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A SA MAIESTE

CATHOLIQVE

PHILIPPE IV.
ROY DES ESPAGNES

ET DES INDES.

Fay du regret de ne pouvoir

offrir à V. M. qu'vn immage de

mort , quVn portrait de tom-

beau ,& que des funeftes marques de dueil&
de triftefle : Toutes-fois quand je confîdere

quecéte mort nous reprefentelïmmortalité,

que ce tombeau eft vn des plus célèbres au-

tels du Temple de Mémoire, & que tous ces

apareils funèbres font autant de trophées

confacrez à la Vertu , je fuis marry de l'avoir

efté , puis que c'ét vn prefent digne de voftre

Grandeur Royale. Voicy donc Ce fameux

Mavsolee , érigé au Renom Immortel de

céte Divine Isa be lle, de cételncompara-
—
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ble Claire, & de céte Parfaite Evge nie

d'Auftriche, tres-chere Infante d'Efpagne. Il

n'eft point relevé de Coîomnes de marbre

,

comme cclîuy delabellePantee : Il n'eft point

orné de Statues de cuivre , de-mefme que cel-

luy xle la Princeffe Poppea : Il ne tire pa£ fon

efclat&Ton luftre des Pierreries , comme cel-

luy delà Reyne Amytis , toute fa magnificen-

ce ne git qu'en humilité,puis qu'Elle-mefme y
eft enfevelie

5& quoy quefes richeffes y foient

réduites en cendres , ce font ces cendres qui

nous obligent de croire que fon threfor n'a

point de prix. Ce n'eft pas qu'on ny employé

& le marbre, & le cuivre ; mais ce fera pour y
graver deiïus le mefpris que céte Princefte a

fait de leur pomperce n'eft pas qu'on n'y mette

en œuvre les pierres pretieufes mais on ne fe

fervira que de celle qui le doit couvrir,comme
cftant dans fon employ hors de prix, & hors

d'eftime. Tellement SIRE que ce Mavsolee

furpaflant en hauteur dans fa bafTeffe , tous

ceux que l'Art a élevez autres-fois en pyrami-

dejufques aux nues , il fera mis fans doubte ,
je

ne dy pas au rang des Merveilles du Monde:
car
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car leur vérité pafle desja pour fable , mais plu-

toft au nombre des miracles de la nature,

comme remply des reliques de tout ce qu elle

jamais produit & de rare , & de pretieux. De
moy ,je me fens fi comblé d'honneur pour m'e~

ftre acquitté de celluy queje debvois à toutes

Jes Vertus, en le rendant à céte Divine Infante,

quel'Ambitiô n'a plus d'appas capables de me
tenter. Il me fuffit disje pour le comble de ma
fatisfaéfcion , d'avoir employé tous les effortz

demon induftrie en cét ouvrage, félon le com-

mandement que laReyne m'en a fait:parce que

comme Elle defire d'eternifer dans ce Tom-
beau le regret qu'EUe a de céte mort : le prens

la mefme Pofterité à temoing , qu'en obeiffant

à la plus Grande Reyne qui aytjamais porté

couronne
, j'ay honnorê la mémoire de la plus

Parfaite PrincefTe que le Soleil aytjamais veu.

Mais il faut quej'advoue maintenant SIRE.

Qu'encore que la Renommée de voftre Gran-

deur face inceflamment le tour de PVnivers, de

mefme que l'Aftre qui l'efclaire: Toute céte

gloire n'a rien de comparable à celle que la Pa-

rante de céte Divine Infante fait acquérir au-

> :
( jourd'huy



Epistre Dedicaîoire,
jôurd'huy à V.M.je dy aujourd'huyrcar quoy

quefa vie fut Ivnique ôrîiemêt denoftrefiecle,

fa mort qui etteft le feul ôbjeél d'admiration,

obligeant tout à k fois , & les Hommes à fe tai-

re, & les Anges à parler , pour publier digne-

ment fes louàîlges,le Ciel ne feauroit bénir céte

Source ,fans combler de grâces fonRuifleau:

& c ét dans ce feul point d'honneur ou laDe-

vife de V. M* treiivefâ à la fin les bornes de fon

ambition& de fes efperànces , puis que l'Eter-

nité eft marque l'eftandue > de-mefme que du

veu quej'ày fait deftre

S I R Ë$

De % M.

Le^Tres-humble &* Tm-oheijfant

Serviteur.

P. De la Serre.



TRES-ILLVSTRE
ET TRES-EXCELLENT SEIGNE VR.

0

MES SIRE

DON FRANÇOIS
DE MONCADE

MARQVIS D'AYTONA,

CONTE D'OSSONA,

Lieutenâlît,Gouveriieur,& Capitaine General
des Pays-bas 5& de Bourgogne.

Onséigné VR>

le depofe entre les mains de K E* ce Tre~

tieux Mâufolee , comme remply desfeules

reliques qui nom retient de la mémoire decéte

Qoere Infante dEfpagne. La qualité de Çouverneur que vous

porte^ par le choix d'ion des plusgrands Monarques du monde,

mefert de loy & de raifonpour cvow cofier cet otwrage.puis que

je h dédie a la TPoîleritéfoubs le 3\(om Immortel du Catho-

lique\dot V.Ei nous reprefente aujourd'hui UMajeSiê.Cèt cvn

facrifice folemnel quejefais de mesfoings , CjT* de mes ^veilles à

la Renommée de céte Tarfaite ¥rincef(efur lauteldeWnu
yers

y
V* E. enfera s'il cvous fiait le Çrand Treîlre

,
pour en

):( 2 célébrer.
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célébrer dignement les cérémonies
,puis que lagrandeur de <vo-

flre naifjance& celle de woslre mérite , *vous apellent égale-

ment à l'honneur de cet emp/oj. Maisjefuisfort aifé Mon-
feigneur,quapre^ avoir eïle temoing des belles aïlions dont

céte Princeffe a llluïlrénoHrefiecle , vous aye^ encore quelque

part enfàgloire , comme ayant eïléle Premier de[es Confeils^

Deforte que [es Vertusparleront incefament des voflres , &
ton n'adorera \amau les miracles defa cuicjfans admirer à

mefme temps les merveilles que wons ave% faiUe s durantfon

regno. 3^ os 3\(epy>eux disjejirontfkr la Pierre de ce Tom-

beau que woïlre 3^om en eîî exempt , & que cuoslre Valeur

vous afaiU fucceder k la 'Pieté, pour conquérir autant de couron-

nes de Lauriers que céte Çrade Infante en a mérite dePaimes

^

fme/Monfeigneur , il nefaloit pas de moindres vertus

que les voîlres
,
pour vousfaire régner abfolumcnt dans les

cœurs dufîy-bien que dans ces Provinces : carfortant hors de

tEmpire d'vne Princeffe dont les Perfections eïïoient aujfy

cognues que le Soleil, & beaucoupplus admirables encore,pour

fubtr les nouvelles loix de rcjoïlre authorité, ilnapartenoit qu'à

cvoUre mérite denfaire agréer lejoug, fans murmurer&fans

feplaindre. "D'où vient que tous les Peuples alarme^ dufuneïle

accident qui m*afait mettre la main à la plume , dorment desja

en repos à l'abrj de voïlre vigillance, fans craindre les orages&
les tempeïïes dont il^font menace^, puis que comme vn au-

fre Cœjar vous entre^ dtns leur Vaijfau , ajfm que voïlre

Fortune en foit le Pilote , (pyoïïre Prudence le Timon. Qe

qui méfait croire qu'on quittera bien toîl le dueilpour ceLbrer

la Feîie



Dedïcatoire.
la Fesle de vos triomphes , & qu'âpre^ tant de larmes de dou«

leur on nepleureraplus que dejojc^jpoyant que voflre T^egne^

eîl celluyM mefme des vertus.
1

ïen diroisd
J

ayantagc^7 mah

ïimpatience me prejfe~> depublier quejefuis

MONSEIGNEVR,

De V- E,

Le Tres-humble &> Tres-obeijjant

Serviteur.

P. De la Serre»



APPROBATION.

CE Maufolee, Erigé au Renom Immortel de Tres-haulte, Tres-piufc

fante, & Tres-augufte Princçflc ISABELLE, CLAIRE, EVGENIE,
d'Auftriche,In£mte d'Efpagne ,par le S r

. de la Serre, HiUorwgrapbe

delaReyne M ère du Roy Tres-CbreHien , est beaucoup plu* efmerVetlhux

encore que h nom qu'il porte estant le mérite dufujetfans exemple : Ce qui

m'oblige de le louer en ï'approuvant
, fgâchant qu'on ny trouvera rien de

contraire à la Foy Catbolique, Apostolique
?
& Romaine. En Anvers ce zS.de

Mars, 1634.
Zegervs van Hontsvm , Chanoine 6c

Pœnitentier d'Anvers, Cenfeurdes Livres.

EXTRAICT DV PRIVILEGE.

PAr Grâce & Privilège , il eft permis à IEAN PEPERMANS
Marchant Libraire & Imprimeur de la Ville, d'Imprimer & ven-

dre le Liure Intitulé Maufolee Erigé au Renom Immortel de

Tres-baulte
,
Tres-pui(fante If Tref~Augusle Princejfe, Ifabelle, Claire^

Eugénie, d
y

Auflricbe , Infante d'Efpagne s
l?c, Compofé par le Sr.de la

Serre
,
Hiftoriographe de la Reyne Mere du Roy Tres-Chreftien , Ôc

cela pour le terme de fix Ans, avec defenceàtous autres Imprimeurs &
Libraires, d'Imprimer ou contrefaire le mefme, ou ailleurs imprimé ôc

contrefaict vendre en fes Pays, fur la connTcation defdi&s livres & autres

peines contenues dans les lettres patentes du Confeil Privé , donné 3

Bruxelles ce 1. d'Apuril. 1634.

Signé

PRATS,
Et an Confeil de Brabant

Signé

Cools,







MAVSOLEE
E R I G E'

A LA MEMOIRE
IMMORTELLE

DE TRES-HAVLTE, TRES-P Y ISS ANTÉ;

ET TRES-ÀVG VSTE PRINCESSE

I S A,BELL
CL AIRE \ EVGENIE*
D* A V S T R I C H Ei

INFANTE D'ESÉAIGNE.

L eft vrày qu'Arthémife fut ingenièu-

fé à foulager fa douleur , lors quelle

cnfevelit dans fon fein les pretieufes

ceftdres de foh chef Màufolé, &que
cet artifice de foii àmour rendit im-

puiflante la nature à treuver vu plus

fbuveràin di6fcattie pour céte forté de plâyes. leîçay

bien qu'Alexandrè vivement touché de la mort d'He-

phcftion fut fi curieux, que de chercher vn extrême

A plaifir 3
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plaifir , dans fon pareil malheur, en le faifant célébrer

par toute la terre. Mais noftre affliction aujourd'huy

eft cle telle nature ,
que le Temps mefme qui dévore

toutes chofes,(e treuvera à la fin afîbuvy delà durée de

nos regretz.

Nous aurions beau partager les pretieufes cendres

du corjps de cete Princeffe & les enfevelir dans nos

cœurs
,
pour eflayer de modérer leurs ennuis , fi ces

tombeaux meritoient céte gloire, l'invention en feroit

plus louable qu'utile : car il faudrait plutoft meller nos

cendres avec les fiennes fans craindre de les profaner,

puis que noftre zele les aurait épurées , &dela forte

célébrer par nos propres funérailles , la meitioire.de fon

trefpas. On aurait beau dis-je , imitant ce grand Mo-
narque dans fon dueil , en impofer des loix inviolables

jufques aux chofes inanimées , & donner divers em-

ploy s à mçfme temps 5 & aus plus*do6tes Efcrivains de

noftre fiecle, & au plus renômez Artilans de l'Vnivers,

pour leur faire reprefenter à differens viiàges, la gran-

deur de noz ennuis , & l'excez de nos infortunes. 11

n'eft point de plume qui puifïe voler fi haut , que la tri-

fte armonie de nos plaintes:& toutes ces fameufes Py-

ramides, qui du fommet de leur orgueil avoifinoient

de prez les nues , comme fi de leurs pointes elles y voû-
taient graver deflus la funefte hiftoire deleurfonde-

ment,ne font confiderables que par leur pouflîere, puis

que nos cœurs affligez l'expofent en proye , pour

-quelque forte de confolation , au vent de leurs làn-

glotz. ->

Ne faut il pas advoiïer , dans l'extrémité de noftre

douleur, que nepouvât contempler toutes les funeftes

magnificences que l'art fçauroit eftaler au jour, qu'a-

vec
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vec les mefmes yeux dot nous pleurons inceffàmment

noftre perte, leurs regardz feroient autant de Comètes
qui en les menaçeant de ruine , leur prepareroient vn

fécond tombeau de mefpris.

L'Hiftoire publie hautement les louanges de Seau-

rus, pour avoir fait ériger à la mémoire de ibn Pere, vn

fi fuperbe Anphitheatre
,
que là defpence eut eftonné

fans doubte vn nouveau Crefus. Anphitheatrt à trois

eftages,dontla première de marbre blanc,fouftenue de

trois cens colomnes , portoit en vue trois mille Sta-

tues toutes de cuivre : la fecondç eftage eftoit de cri-

ftal , ou rinduftrie de îArtifan furpaffoit encore de

• beaucoup le pris de la matière: & la troifiefme qui n'ef-

clatoit qu'en pierreries , eblouiffoit d'abord les yeux*

pour ravir les cfpritz.

Que fi on vouloit maintenant élever fur la terré vn

autre Maufolee
,
qui eut quelque raport 5 ou à là

gloire du fujet,ou à celluy de noftre affli6tion,il en fau-

droit ériger vn dans la mer de nos larmes , non pas de

marbre: car fa d ureté ofFence la tendreiïe de nos cœurs,

non pas de cnftal , d'autant que fa fragilité eft contraire

* à la confiance de noftre douleur , & moins encore de

pierreries; puis que nos yeux tousjours mouillez > ne

fçauroient plus fupporter d'autre efclat, que celluy des

flambeaux mortuaires , mais vn tout de Palmes , com-

me autant de Trophées , de la vertu de céte grande

Princeffe , affin qu'eftant arofees fans cefTe de l'humi-

dité de nos pleurs , elles peuffent croiftre jufquesau

Ciel
, pour l'y fervir d'une féconde couronne*

Encore faut-il confeffer
5
que toutes ces marques

d'honneur,qu'on deftineroit à fa mémoire ,
temoigne-

roient plutoft la foiblefle de noftre pouvoir ,
que h

A % grau-
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grandeur de fon mérite : car quelle apparance d'offrir

Vn Trophéede Palmes à celle-la mefme qui enauroit

dépeuplé la terre pour s en faire des couronnes, fi elle

eut peu affouvir fon ambition de la vaine gloire d'icy

bas*

Pourquoy dis-je drefferoit on des autels à. fame-

moiré,fi tout l'Vnivers en eft le Temple, ou la Renom-
mée de fes perfections b

obligera la Pofterité autant de

fois qu'il y aura des fiecles,d'y faire des nouveaux fàcri-

fices , ou de refpeét j ou d'admiration. Certes la gloire

qu'elle s'eft acquife, pour mériter celle qu'elle poiïede^

eft fi rare , que quoy qu'on n'en puiffe jamais parler

qu'avec raviflèment , ces termes d'extaze n'en fçau-

roient exprimer que la moindre partie*

Ne nous flatons point dans vn mal incurable , leref-

fentiment qui nous en demeure ne fe peut foulager . le

veux que les Dieux mefmes détendent du Ciel enter-

re pour y pleurer avec nous,comme ils firent autre-fois

aux funeraille's d'Achille,&; que lès Mufes parées de no-

ftredueil,n'ayent plus de voix que pour feruir d'echo

à nos cris ;
quand toutes ces fables ne le feraient pas ; &

que nous verrions les cffeétz de ces paroles,noftre affli-

ction en demcureroit toufiours à fon dernier poin6fe

d'extrémité, parce que la caufe en eft fiiufte ,& fi inthi-

meà.nosfentimcns ,que nous ne debuons plus aymer

la vie doref-en-avant
,
que pour témoigner fans cefle,

par nos plaintes continuelles , le regret que nous avons

de cette mort*

Il faut faire voir avec eftonnement aux fiecles à Venir

que celluy cy eft runique,ou noftre douleur a triom-

phé du temps* Le Monde à veu mourir fon Alexandre,

&; à peine at-il eufoing de la mémoire de fon trépas,

Troye
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Troyeà célébré les funérailles de fon Priam,& de peur
d'edre obligée deconferver dans les ruines de fes mu*
railles, celles du tombeau de ce Prince , elle-melrae s'eft

enfeveliedansl'abyfme defon malheur. Cartage a fur-

vecu long temps fon Anibal pour nous perfuader qu'el-

le fut bien toftconfolee de fon trépas. Si Rome à perdu

deux Ce£irs,elle nous à témoigné aufli par deux fois,quc

le mefme feu qui reduifoit leurs corps en cendres auoit

le pouvoir d cfliiyer fes pleurs. Difons encore que tous

les inftas des fiecles pafTez aurôt fait des vefues& des or-

phelins en tous les lieux de la terre, & que tout ce mode
d'affligez auramandié du teps les remèdes de fes bleflu-

res. Laiflbns donc céte honte à tous ceux qui nous ont

devancez de n'auoir fçeu eternifer dans leurs ames , la

mémoire d'vne iufte âffliétion , & fervons d'exemple à

ceux qui viendront après nous , pour grauer dans leurs

cœurs en lettres de feu , affin que leurs cendres en con-

servent inceflament les cara6teres , la vérité de nofîre

douleur. Que fi la Mort qui féconde le Temps pour

l'obliger à garder le ferment folemnel qu'il à fait de

ruiner toutes chofes,liure la guerre iufques à nos pen-

fees,refiftons luy aumoins de bonne heure, en faifant

reprefenter fur tous les marbres de la terre,le deffaut de

noftrepouuoir&laperfe6tiondenoftre zeîe, Denioy

i'ay fait deflain de vous faire voir vn Maufolee fi rare

en invention , fi beau en industrie , fi riche en matière, fi

merveilleux en fes parties,& fi miraculeux en fon tout,

qu'on peut deffier tout à la fois, & la nature de mon-

ter plus hault,& lart de palfer plus ôultre.'

Ne fera t'il pas rare en invention^fi le Berceau de cete

Princefie me fert de fondement; en pourroit on fairevn

plus beau en induftriejcelle deshommes fera contrainte

B de
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de s'enfevelir dedans pour cacher fa foiblefie ou (à hôte,-

De quelle plus riche matière fçauroit on le baftir : tou-

tes les vertus enfenible y ferôt mifes en empîoy. Quelle

merveille pourra s égaler à celle qu'il contient : le Soleil

qui voit tout, ne peut rien veoir qui luy rcflemble- &
quel autre Miracle de nature pouroit elie-mefme faire

efclatter au jour, fi par ce Tôbeau elle donne des bornes

& des limites à l'empire des Ans,dôt la tyrannie deftruit

jfes plus beaux ouvrages.

Ouy le Berceau de céte Princeffc fervira de fonde-

ment à ce Maufolee, puis que fa nauTance en a jette la

première pierre . Il eft vray l'art & rinduftrie des hom-
mes y pareftrôt enfevelis:car il porte avec foy fon efclat

& fon luftre. Les vertus dif-je y feront mifes en em-

pldy : parce que toutes enfemble ont précipité le trépas

de céte Princeffe,ne pouvant la couronner qu'au bout

de fa cariere. On fera contraint fans doubte , de confef-

fer que ce bel aftre qui efclaire le monde , n'y a jamais

rien veu de pareil : d'autant qu'il eft remply de reliques

qu'on ne peut mettre à pris,fin s profaner la vénération

qui leur eft propre . En fin tous demeureront d'accord

que l'ouvrage de ce Tôbeau que je vous prefente, pal-

fera pour vn miracle icy bas, puis que la Mort s'y voit

vaincue au milieu de fes triomphes

.

le veux fouttenir encore hardiment que ce Maufo-

lee fera rare en invention fans exemple, puis que je le

baftis à l'efpreuve des fiecles. Qu'il fera vniquement

beau en induftrie ; fi l'art ne s'en peut plus immiter.

Qu'il fera riche hors d'eftimc,puis queh Gloire mefme
en eft le prix . Qu'il fera merveilleux au de la de nos

penfees: fie eft trop peu que de l'admirer. Et qu'il fera

de mefine trop miraculeux pour comprendre les mifte-

res. •
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res qu'il contient, puis que les Vertus en font les feuls

arîilàns,après enauoirfournv la matière.

Ne croyez dôc pas que ce Maufolee aye du raport &
de la reiïemblance à celluv de Caric,oti iart iefforeedsk

d'y enlèvelir la gloire delà nature, pour emporter le

prix, dont ils font encore en difpute , en y failant pare-

lire à leur jour,tous fes chef-d'œuvres- foit das la fuper-

be hauteur de colomnes de marbre • & de bronfe • foit

dîisla merveilleufe beauté des Statues de cuivre*, & d'i-

voire, enrichies d or, de perles,& de pierres pretieufes.

C'eftoit vn autel de vanité que le temps à pris plaifir de

deftrùire , avec tous les idolâtres qui y aportoient de

lencens par leur admiration profane.

Ce Maufolee eft d'une autre naturc,puis que le Cieî

en eft le fondement : l'Eternité les Colomnes^ les Vices

vaincus, & enchefnez les Statues • & que la Vertu feule

dans fon throfne,y donne le prix de l'or , des perles , &
des pierres pretieufes , comme environce d'vn efclat

nompareil . Tirez donc le Rideau, il eft temps que je

Vous face admirer les effeéts de mes paroles.

Tout le monde feait que l'Aigle portoît vne Cou-

ronne de Lis dans fon bec,pour couronner en naiiïant

cette parfaite Princeffe , comme iffiiè' d'vne Race égale-

ment Augnfte& Royalle.

Race d'Auftriche, auflî fameufe en Sainteté, qu'en

Puiflance , Race de Valois,dont la gloire plus efclatante

que le Soleil dans la mémoire des hommes , deSe tous

les jours le temps de dévorer fon Renom.De vous dire,

L'aftre bénin quiprefida k fanahlance, je vous apren-

dray feullement, fans avoir eftudié en Aftrologie, que

jamais Horofcope n'a contenu dans fil figure plus de

fignes de felicité
5de grandeur,& de vertu,queles Aftro-

B z logues
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logues en ont "admiré dans la fienne : De vous marquer

aufîî le iour auquel le Ciel fît ce magnifique prefent à la

Terre, pour fervir d'hornement àdeuxfiecles, &; de

mémoire à tous enfemble,il fuffit que les Calandriers le

marquent de rouge , comme vne fefte publique,& d al-

legrejTe,&; de bon-heur. Son Berceau fut efclairé d'vn

nombre infiny de feux de ioye dont les flammes ne s'e-

fteindront iamais : car comme l'ardeur du zele de les

fujets les avoit allumées, céte fource produifant fans

ceffe des ruiflèaux de mefme nature ;
n'eftilpas croya-

ble que tous lés cœurs brûlent encore de ce mefme feu,

ne pouuant oublier la mémoire d'vne fi iufté allegreife.

Quevousdiray-iedefon enfance ficen
,

efVqu'aume£

me temps que fabouche fucceoit le lai<5t, le Ciel fans

doubte nourriflbit fort ame de benediétions &; de grâ-

ces : de forte; qu'oïl pouvoit défia prefager en l'on admi-

ration,la grandeur de fa vertu & celle de fa gloirejcom-

me fi les traits & les lineamens de fon vifage,en euflent

efté les augures & les prophéties. Ses premières années

nepeurent donner que des belles efperances des mer-

veilles qu'elle prometoit, & deiïors qu'elle fçeut parler,

fesdifeours autorisant peu à peu fes promefîes, farai-

fon en fit encore des nouvelles dont elle-mefine fut

caution. En efTeéfc deflors qu'elle eut attaint l'âge de iu-

gemerit, elle donna tout à coup tant de preuves de fa

force, quefesconfeilspaiTerentbien-toft pour vne loy

. de neceflité.

Le Roy fonPere Philippe II. de tref-heureufe mé-

moire i voulut eftre des derniers à cognoiftrele mérite

de céte jeune Princefic pour s'acquitter le plus tard qu'il

pouvoit des louanges qui luy eftoit deues, puis quel'cf-

clat de la gloire enrejaliffoit fur luy : maiseftant forcé
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par l'approbation publique, d'efrimer également& fou

efprit, de fa vertu ,
celle-cy l'obligea de fe fervir d e l'au-

tre , ne pouvant faillir en ce choix.

Ce fut alors, que céte Princeilè témoigna dans la

rencontre des affaires les plus epineufes de quel poix

eftoient fes opinions , & de quel prix la prudence , fe

faifant admirer par force de ceux que laviellefle ren-

doit jaloux de la grandeur de fon jugement , dans l'âge

ou elle relpiroit encore : De forte que le Roy fon Pè-

re prit plaifir de l'inftruire pour Tellever au comble de

la gloire, dont elle auoit défia jette defifolides fonde-

inens.

Cependant le mefme foleil qui ne trouvoit jamais de
couchant fur les terres de cet Empire d'Auftriçhe,

eftoit temoing des louanges qu'on donnoit à céte Prin-

ceile, dont la conquefte terminoit l'ambition de tous

les plus grands Monarques de l'Vnivers, s'immaginant,

qu'avec ce feul Threfor , tous ceux de la terre n'efgale-

roient jamais le prix de leurs richeffès. Maisonavoit

beau faire des veux au Ciel, pour parvenir à céte allian-

ce,il voulut choifir vn Prince dont la Pieté fe peut egal-

ler à la Grandeur , & toutes fesmitres Vertus , à la No-
bleffedefaRace.

Ce fut ce Grand ALB£RT,furnommé le Pieux,de très-

heureufe mémoire ; Et quoy qu'il fut défia comme
deftiné à fervir d'ornement & de flambeau à l'Eglife,

par le feul exemple de fes actions , il changea fa qualité

de Cardinal avec celle d'Archiduc ; mais à deffain {ans

doute de gouverner fes fujetz , aveclamefmejuftice

qu'il reigloit fes parlions , fe donnant de la forte au Pu-

blicq , pour treuver fon repos dans vne fi charitable in-

quietude.Tellemët que céte Chçre Infante d'Efpaigne

C lefoiv;
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le fouhait de tous les Roys de la terre , Iuy fiit en fin

donnée pour Efpoufe , portant avec elle, pour vn parti-

culier Douaire,toutes les félicitez de fon fiecle.

Iamais Bruxelles n'avoit veu luire dans fes rues tant

des feux de joye, ny efclater plus de magnificence,

qu'au jour de l'entrée de ces AltelTes Sereniffimes. Le
bruit de l'allegreffe du peuple refonnoit auflî haut que

celluy des canons , & les plus mal-heureux cefïbient de

fe plaindre de la fortune
, efperant de goûter dans leur

règne, toutes les douceurs que la Iuftice & la Paix peu-

vent produire enfemble.

Certes on pouvoit dire de leur Court
, que c'eftoit

vn Temple ou Ton ne facrifioit qu'a la Vertu. Iamais

la Pieté ny avoit veu tant d'autels chargez d'encens,

& la Iuftice qui règne à intervales dans les empires , y
eftoit aflife fur le mefme throfne d'yvoire

,
qu'elle a-

voit lors quelle s'envola dans le Ciel. Sans mentir,

durant leur Règne toufiours fleuriflant,Bruxelles pou-

voit porter le furnomd'vn nouveau Paradis terreftre,

puis que le vice en eftoit le feul fruit deffendu. Les

Roys & les Princes voifins , admiroient les félicitez

d'vn tel Hymenee; & quoy que le Ciel permit qu'il fut

fterile,leurs aétions continuelles de charité , de miferi-

corde, & de juftice , eftoient autant de fruitz dVne gé-

nération immortelle , qui jettoient des nouveaux fon-

demens de l'éternité de leur Race , & fur la terre , &
dans le CieL

le ne veux point icy reprefenter les Perfections de
ce Grand Archiduc Albert , jpuis qu'en l'hiftoire mé-
morable qu'on a faite de fa Vie , elles y font dépeintes

âu naturel, chacune dans fon throfne. lime fuffitde

vous ramentevoir la qualité qu'il portoit d'Efpoux de

céte
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céte adorable Isabelle , de céte merveilleufe Claire*

& de céte miraculeufe Evgenie d'Auftriche,treS"-che-

re Infante d'Elpaigne
,
pour vous faire cognoitre par-

faitement la grandeur de fon mérite : car ayant eu

l'honneur de poffeder céte Princefle
,
ilpouvoit voir

fans vanité au deflbubz de luy , tout ce qui l'eftoit

foubz le foleil.

Tôutes-fois,quelque grande que fut fa félicité& fon

contentement i fon ame qui ne refpiroit que l'éternité,

n'ayant eflé crée que pour elle,prend en fin fon dernier

eflbr vers le Ciel , affin d'en pofleder la gloire ; & quoy
que l'âge ne lepouflàtpasavecviolance dans le tom-

beau , fes veux exaucez luy en firent ouvrir la porte.

Mais comme fa vie avoit fervy d'exemple aux plus fa-

ges , fa mort fervit de-mefme d'inftruétion aux plus

parfaitz : De forte que de cét argument, on peut tirer

vne confequence neceflaire de la félicité éternelle dont

il jouit.

Ce fut dans céte perte ou noftre Grande Princefle

eut befoing de toute fa confiance , pour la fouflrir {ans

murmurer : car comme la fortune ne pouvoit avoir

prife fur elle , que de ce cofté la , la cruelle attainte

qu'elleen re^eut, la blefla jufques à la mort,puis qu'elle

en mourut mille fois de douleur ;
que fi elle luy furve-

cut toutes-fois • le Ciel en permit le miracle,pour nous

faire admirer les nouvelles merveilles qu'elle nouspro-

metoit.

Ileftvray ,qualafin fa Prudence eflliya fes larmes,

pour faire tarir celle de fes fujetz ,
puis que le feul ex-

emple de fa confolation pouvoit fervir de foulagement

aux âmes les plus affligées ; & fon amourxharitable luy

aprit ce pareil artifice, de cacher fonennuy dans fon

C % cœur,
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cœnr& de porter la joye fur levifage , comme lefeul

oracle que le peuple confultoit des yeux tous les jours,

pour aprandre fes bonnes 3c fes mauvaifes fortunes.

Ce qu'elle fit de bonne grâce; rendant muette fa dou-

leur
,
pour donner ceffe aux plaintes de fes fujetz.

Mais comme elle preueut de bonne heure que la tri-

ftefle quelle auoit,du trefpas de fon époux durerait au-

tant quelle, elîefe refolut d'en porter les liurees iuf-

ques au tombeau, & de ne faire jamais quitter le dueil

à fon corps ,
puis que fon ame en eftoit toute plaine.

Aprez qu'elle fe fut dignement acquittée de tous les

debuoirs de pieté, & d'honneur,dont elle fe fentoit re-

devable, & pour fon falut,& pour fes funérailles, ayant

fait célébrer en diverfes eglîfes , ou chapelles
, iufqncs

au nombre de quarante mille Méfies , & employé' à la

Pompe funèbre de fon enterrement plus d'vn Milion

de Hures , elle fe mit en peine d'exécuter fon teftament •

comme fi elle eut voulu prendre fa mémoire à temoing

qu'elle luy obeiffoit après fa mort , auec le mefme re£

pe£t qu'elle luy auoit rendu durant fa vie.

Ce pendant la cognoifTance particulière qu elle auoit

des vanitez du fiecle , la portoit fi auant dans leur

mefpris, qu'elle eftoit puiflamment tentée defejetter

dans vn cloiftre ; Et comme larefïèmblance eft la mere
des affe£bions,celle qu'elle confervoit encore à fon Ef-

poux,l'obligeoit pour l'imiter de quitter delà forte le

monde,puis qu'il n'y eftoit plus ; Mais fa vertu ce coup
la,trahit fes defïains: car aprez luy en auoir donné le de-

fir , elle mefme fut caufe qu'elle en perdit l'efperance,

s'eftant trop découverte en fe voulant cacher.

Tout le Peuple pourtant à l'armé de ce bruit,en viet

jufques aux cris , & aux larmes
, croyant def-ja qu'il n'y

a plus
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a plus de falut pour luy , fi céte fage Princefle abandon-

ne le timon de fon vaiffeau . Chacun luy reprefente le

danger ou fa retraite engage fes fujetz & fes Provin-

ces: & d'ailleurs ayant fait intervenir les prières touA

tes puiflàntes de fa Majefté Catholique , elle fe refo-

lut ,
aprez mille combatz , de mourir les armes à la

main , & de porter fa croix en portant fa couronne *

puis qu'elle eftoit entourée d'autant d'efpines, quelle

luy debuoit donner desfoings.

Deflors qu'elle eut déterminé de fuiure ce con-*

feil , elle fit vn Cloiflre de fon Palais , & fes aétions

toutes dignes de mémoire, en furent bientoft lesrei-4

gles aufteres, dont elle nefedifpenfa jamais: Defor^

te qu'elle viuoit en religieufe dans fa Court, oulefeul

exemple de fa vertu fervoit de loy pour y condemner

le vice.

D'abord elle prit a tache le foing des orphelins , &
desvefues, reiglant les finances à la mefure de fa cha-

rité,plutoft qu'a celle des neceffitez de fa maifon, & les

deniers de la depence de fa propre table n'eftoientli-

urez le plus fouvent ,
qu'aprez le payement de leurs

penflons $ comme fi elle n'eut peu auoir d'appétit

qu'en f^achant que tous ces pauvres ne pourvoient

auoir faim.

Son fécond eftude fut de maintenir le peuple dans

leurs anciens privilleges,afrin de fe les adfujettir d'avan-*

tage en leur confervant céte liberté $ & comme elle

defiroit encore de régner dans leurs cœurs, auflï bien

que dans leurs efpritz,elle fe facrifioit publiquemét,par

fes veilles continuelles, au foing de leur confervation-

Mais ie ne prends pas garde que quelque ordre que

j'obferue, & queie fuiue ? dans le deffaia queiem'e-

D ftois
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ftois propofé , iene laifïe pas dem'efgarer & de me
perdre, ne fçachant plus tantoft ou i'en fuis, n'y qu'elle

route je doibs prendre. le veux parler des merveilles

d'vne vie , qui en eft toute plaine , & dont les momens
ont efté fi pretieux , que chacun portoit fon authorité,

dâs fon employ necelïere. I'entreprés de publier le mé-

rite d'vne Princeffe, qui pofledoit autant deperfeétiôs

qu'elle à eu des penfees , & dont la gloire pour eftre

trop admirable,n'à jamais efté cognue.I'ay refolu dif-je

de vous ramantevoir toutes les louanges qui Iuy font

deues; & ie ne confidere pas que je m'oublie moy mef-

me dans céte refolution,puis que l excez de fa louange,

me blafme défia de l avoir entrepris . Toutes-fois ie

veux tirer vanité de ma foiblefle dans vne entreprife,

oulapuiflance des hommes pareftra toufiours inutil-

le
5 Se fouttenir encore publiquement que mon igno-

rence eft neceflere , ayant à traiter d'vn fujet, qui ne le

peut eftre d'vne plume , comme infiniment ellevé au
' defliis.

le prens donc la hardieiïe de faire le Portrait de céte

Incomparable Infante, & devons reprefenter toutes

les qualitez de fon Efprit , & toutes les vertus de fon

Ame,non pas dans cet efclat ordinaire qui les environ-

noit ^ 3c moins encore dans cet eminet degré de per-

feétion ou le Ciel & la Nature les auoient ellevees pour

les faire admirer d'vn chacun , & adorer de tous en-

femble , mais plutoft félon l'induftrie'de mon pinceau

,

j& la portée de ma cognoilîance , puis que l'objet eft

également hors de vifee , & aux difcours,& aux pëfees.

. le fcay bien que je m'expofe a des reproches publi-

ques eftant fi temerere que de vouloir peindre ce So-

leil avec vn charbon $ mais comme en la Sphqre tous

ces
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ces vaftes efpaces des deux font renfermez dans divers

petits cercles,qui nous en marquent l'eftendue.Ie veux

de mefme reprefenter les qualitez adorables de céte

grande Princefle
, parvn cercle de Dédale, ou ie me

feray perdu , par ce qu'en faifiint voir ma confufion &
mon defordre , on admirera à mefme temps la gran-

deur du fujet qui m'aura réduit en ce point. Et puis,

neme fera ce pas beaucoup de gloire d'eftre précipité

des Cieux • non pas comme vn Ichare, pour auoir vou-

lu conduire le char d'Apollon: Car mon génie eft oc-

cupé maintenant à des plus hautes penfees ; mais bien

comme vn autre Promethee
, pour auoir defrobé le

feu du Ciel, ie veux dire la lumière qui me fait befoing

pour parachever cet ouvrage. Il faut toufiours tenter

le péril ou l'Honneur fert de guide.

Quel raport toutes-fois y peut il auoir d'vn Portrait,

àvec vn Maufolee; quelle aparance de reprefenter fouz

lenom d'vn Tombeau , le mérite d'vne Princefle qui

en eft exempte. Sa vie ne nous parloit que de l'Eterni-

té • ne faut il pas que ma plume foit l'echo de fes pa-

roles, & qu'elle publie fur ce mefme ton le merveilles

qu'elle a faiétes
,
pour en acquérir les félicitez. D'ail-

leurs fes beaux jours, n'ont rien eu de funefte, puis que

Tnefmeleur dernier inftantqui marquoit fon trelpas,

la rendue Immortelle.

le trouve pourtant beaucoup de raifon dans mon
entreprife : Car fi i'apelle Maufolee cét Ouvrage, ie me
fuis fervy de cenom de Merveille

,
pour vous en repre-

fentervne autre. Il eft vray que ce nom à quelque cho-

ie de funefte ; mais comme on ne peut cognoitre l'Im-

mortalité que par la Mort, ie veuxvous faire voir dans

letombeau de céte Divine Infante, le mefme throfne

D 2 de
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de gloire que fesfeulles vertus luy ont érigé - & delà

forte tirer de fes cendres vn feu fi efclatant , qu'il puiffè

feruir de Phare à tous les mortels
, pour euitter les

ecueils d'vne honteufefepulture.Ievay donc plus avant.

La première qualité de l'efprit de céte PrincefTe

eftoit la Bonté ; c'eftoitla trempe de fe. nature, d'où

fes defirs & fes penfees , fes difcours & fes aétions, ti-

roientleur force & leur vertu,pour marquer leur vifee

àcemefme objetRevenant tous-jours comme les ruif

feaus,dans lafource d'où ils procèdent. Céte bonté qui

defon propre fe communique pour faire reflentir fes

effeéts, obligeoit céte PrincefTe àexcuferles deffîmtz

d'autruy , & à faire punir les coupables le plus tard

qu'elle pouvoit -

y
Comme ayant tous-jours de la peine

à croire qu'ils le fulTent , félon les fentimens de fa con-

feience.

Son Efprit avoit encore la fubtilité en lumiere,pour

cognoitre d'abord les deffains & les intentions des

perfonnes * mais quelque cogfioiffance qu'elle en eut

,

elle ne determinoit jamais fon jugement à les con-

demner , fe meffiant tous-jours d'elle mefme en céte

a6tion ou il y aloit de l'irlterell: de fon prochain : De
forte quelle ne fe fervoit de ce flambeau, que pour

éclairer fes refolutions & fes penfees au gouvernement

defesfujetz,&àrinftruéiion particulière quelle leur

donnoit par fon propre exemple.

La Vigilance eftoit aufly infeparabledefon Elprit,

ne fe relâchant jamais de fon travail ordinaire ; non pas

mefme dans le fommeil: car fouvent elle fongeoit ce

qu'elle avoit penfé; tant elle s'abandonoit aux foings

des affaires publiques : imitant encellale Soleil, dont

le repos git à n'en avoir point*

Coin-
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Combien de foislatonveuepàfrerdesfiuùSfcs entiè-

res pour dépêcher des couriefs fur des affaires d'impor-

tance , aprez avoir employé tout leiour précèdent à

donneir fes audiences publiques ; comme fi elle eut efté

refolue à ne Viure que pour autruy,hors de Tintereft de

fa confciencé,fe donnant toute entière au foing qu'elle

prenoit de fon peuple , affin d'eftre toute à foy*

Sa Mémoire avoit vue vertu toute particulière dans

fon excellence ,
qui faifojt voiries grâces dont le Ciel

avoit pris plaifirde l'orner: car céte Princefîe n'ou-

blioit jamais fort debvoir , dans les diverfes rencontres

des faifons, des lieux, & des affaires : De forte que les

images des chofes,dont elle debvoit confèrver le fouve-

nir, ne s'efFaceoicnt jamais de fa memoire,fi le temps ne

les rendoit inutilles,

Son Iugement eftoit a l'efpreuve de tous lés accidens

de la fortune,demenrât toufiours fermé dans fon afîiete

fans fe mouvoir que pour agir vtilement, eftant capable

par fa force,& par fa lumière de prévoir la fin des. affai-

res les plus importâtes , dans leur premier acheminemët

& de ces veritez, la tranquilité de fon règne en peut pro-

duire autant de temoins,que fes anneés ont de jours.

Savolonté ayant toufiours le bien pour objet s'eftoit

tellement habituée à le fuivre , qu'elle n'avoit plus de

peine à furmonter les tentations,quoy qu'elle eut d'au-

tant plus de mérite , puis que fans combat elle trionv

phoit continuellement dans fa première victoire.

De vous reprefenter k gradeur de fa Foy cétvn objet

aufly divin que fa caufe, ilme fufit de vous ramantevoir

que comme c'eft vn don de Dieu , elle contnbuoit tou-

te fa puiflance pour fe difpofer d'en recevoir les grâces $

De forte qu'elles reluifoient en cela avec tant d'efclat

E qtae
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quedufeul rejàliflement de leur lumière publique, le

Cielen illuminoit fouvent des [auveugles humiliez.

Céte Vertu toute celefte , dont le fondement eft

celuylamefmedel'Eglife, eftoitafife fur fon throfne

dans lame de céte PrinceflTe
, ayant pour ridelles fujetz,

(es penfees, fes defirs , & fes efperances* C'eftoit céte

vertu qui l'avoit rendue fi fçavante , en k cognoiflance

de fes divins mifteres dans l'efcole de l'humilité
, que

fans autre eftude que celluy de fa foubzmiflion , elle

nignoroit rien de tout ce qui efto^t necefTere de fça-

voirpourfon falut,

Là Foy eft vne grâce toute de lumière que Dieu infu-

fe dans l'entendement pour l'efclairer * lumière fi efcla-

tante que la raifon en demeure ofFufquee & les fèns

eblouis,& toutesfois la raifon obeifîante dans fon aveu-

glement , felaifle conduire parla vérité qu'elle adore,

fans la cognoitre: je dy fans la cognoitre,puis qu'elle ti-

re la perfection dans fon humilité,de céte mefcognoif-

fance. S. lean apelle céte vertu Toute-puiflante • 8z en

effeét comme Dieu mefme eft fon bras i & fa force, les

pierres les plus dures s'amoliilent pour ftibir le joug de

fes loix#

Quels miracles quVn pauvre Cordonier d'Arménie,

ave le crédit de faire reculer vne montaigne par le feul

vent de fa parole : Que Iofuc en face de mefme du So-

leil,fans troubler Tordre de la nature , dont cét aftre eft

la reigle & le compas: Et que Moyfe divifeles ondes &
les flotz de la mer pour exécuter fon entreprife. Tout
fléchit foubz le pouvoir de la Foy ,l'enfer eft aufiy fou-

pie que la nature,puis que les Démons l'y obeifïent,de-

mefme que les Rochers.

Tu mes l'vn & l'autre ; ô doux Iesvs , difoit S. Ber-

nard,
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nard , & le Miroir pour foufftir , & la Couronne pour
mes peynnes. Ta Foy nous détermine tout à k fois &
le lieu du combat \ &le temps de lâviétoire: car nous

fommez en ce monde comme dans vn champ de ba-

taille,ou tu as voulu mourir les armes à k mairie & qui-

conquene vângera ton fang innocent,du fien prôpre,à

l'aide decéte foy, donttuapuyesnoftrefôiblelTe, &c

animes noftre courage , il renonce à lVtilité de ton

triomphe Glorieux,

O que ces divines paroles éftoient gravées bie-avant

dans le cœur de cete Princefle
,
puis qu'avec les feules

armes de fa Foy,elle âvoit affujety toutes les vanitez dit

monde foubz l'empire de fa râifom Tellement que fi

l'ocafion du Martyre fe fut offerte , fonCœur qui en

eftoit cofttiniïelemërit de volonté, & l'autel,& l'hoftie*

eut fait voir par fes derniers foupirs , que kfoylesluy

arrachoit des entrailles, puis qu'il ne mouroit que pour

elle-

Ce grand repôs d'efprit , dont elle jouiffoitckns

tous les divers accidents qui pouvoiént l'accueillir

n'avoit point d'autre âffiete fans doubte,que celle de la

foy,parcequà l'aide de fa lumière elle voyoit tous les

mal-heurs dans l'ordre du temps:ou çéte divine Provi-

dence les rëdoit rieceflâires : De forte qu'au lieu de l'af-

fliger ils luy fervoient d'ordinaire de fuj et dé confola--

tion. le fuivrây vne autre route pour vous faire admi-

rer des nouvelles veritez,

Comment parleray-je maintenant de fes vertus, fi

toutes enfemble,quoy que diffbrantes,eftoient élevées

en vn mefme degré de perfection. Sâ Pieté egaloit j&

luftice, fa Charité fe pouvoit comparer à ùl Sâgeffe , &
fon Humilité avoît beaucoup deraport avec fa Con-

E 2 ftance,
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ftance* il me femble que je me trouve au milieu dVn
Parterre,nouvellement paré,& enrichy , de mille fleurs

toutes différantes en beauté,en efclat, & en luftre,mais

toutes pourtât égalemét admirables. Car fi lVne arrêt-

te mes yêùx avec le doux apas de fa belle couleur, l'au-

tre m'embaume fifortparlesfenteurs qu'elle me jette

au nez s
que je fuis à la fin contraint pour la remercier de

k faluer de mes regardz , & d'admirer à mefme temps

le luftre brillant de fa pourpre. Celle-làme renvoyé les

mefmes rayons que le Soleil darde fur elle , affin que

tournant la vue de fon Coté je fois juge de l'efclat, dont

elle m'éblouit fans viollance i avec Celluy de la lumière

qui l'environne , comme difputânt le prix. Et celle-cy

différente en beauté ;
quoy que parfaitement belle en

fon efpece, me contraint encore à force de nouveaux

attraitz,de l'eftimer également avec les autres.

De-mefme puis-je dire maintenant dans le defiain

que je fais de publier les vertus de céte Incomparable

Infante, que toutes à la fois attirent également , & mes
refpefbz & mon admiration : car fans mentir fi l'vne

me ravit l'autre m'eftonne : Si celle-la m'oblige de l'a-

dorer,cdle-cy ime contraint à mefme temps de luy fai-

re des facrifices. Tellement que je fuis refolu d'ériger

des autels à la mémoire immortelle de toutes enfem-

blç , & d'y prefenter deffus pour offrànde,la confefïîon

publique de leur Divinité , dans la refîemblâce de leurs

perfections non-pareilles& inimitables.Mais pour par-

achever cependant mon defiain, je fuivray l'ordre de

mes penfees.

L'Eminente vertu de Pieté , dont céte Princefie

eftoit douée, fervoit encore de bafe & de fondement à

toutes les autres ^ dans les aétions ou elle debvoient

eftre
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eftre en exercice , Pieté vràyment incomparable & di-

gne de la gloire,qui lny fert de couronne;

Il n'cft point de Temple confàcré à !à vérité éternel-

le de noftre Vniqùe Religiô dans tous lés Pays-bas, ou
céte Princefle n'dy t mis vne pierre de fondement j ou
de retabliflemeiit par fes liberàlitez Royalles &l'on

remarque avec admiration, que fon Règne Floriflânt a

efté ceÛuy-la mefme de l'Eglifë
,
puis qu elle ne portoit

de Sceptre& dé Couronne, que pour rendre abfolue,

& fouveraine , l'authorité de ùs Decretz.

Qui pourroit tenir conte de l'argent quelle a em-

ployé au baftiment de divers Monafteres, Ou fonNom
Glorieux eft gravé fi avdrit dans l'Eternité, qu'elle feule

en peut eflfàcer les càraétereSi Le Cloiftre des Dames
delaNontiadeeft vn des premiers fondemens fur le-

quel fa Pieté a voulu baftir à l'efpreuve des fiecles*

N'eft il pas croyable encore que céte Eglife des Car-

nielines, fi magnifique & fi fômptueufe fait resôner jtans

celle dâns le creux de fes belles voûtes le Renom Im-

mortel de céte Incomparable Princefle, ayant femé fur

ce terrouer vil nombre infiny de fleurs, dont l'efclat ne

fe ternira jamâis,& dont les fruitz fervent de fujet,d'ad«

miration aux Anges* âufli bien qu'aux Hommes*
La Nouvelle Eglife des Carmes-dechaufez , eft vu

Nouveau temoing de céte mefme Pieté qui reluifoitfi

vifvement en elle. Et celle des Capucins dans (a pau-

vreté ordinaire,eftalle au jour les riches marques de cé-

te main Royaile
5 je veux dire de céte Grande Infante,

qui aprez l'avoir baftie,& appuyec,fondoit des lècretes

rentes dans fon efprit,pâr la refolution qu'elleen faifoit,

pour en nourrir les Religieux.

Céte fameufe Eglife de Iefuiftes élevée jufques aux

F nues,
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nues , à la Gloire Immortelle de Celluy qui tient fon

throne au deflus en faifant efclatter fes magnificences

aux yeux des eftrangers , les attire à l'admiration des li-

beralitez de céte Pieufe Princefle , comme ayant con-

tribué de beaucoup à la delpence des plus riches orne-

mens.

le ne parleray point du prefent qu'elle fit aux Cor-

deliers pour la réparation de leur Convent , & de

teur Eglife,il me fuffit que ce mefme Temple en foit vn
nouveau de mémoire pour en eternifer le fouvenir. le

ne publieray point la libéralité qu elle exerça envers les

Minimes,pour les eftablir dans fa Ville de Bruxelles, &
leur donner le moyen de s'y maintenir

, par ce que la

gloire de céte action fera aufly eternele que la charité

qui la produite. le pafleray aufly foubz filence le bien

qu elle a fait aux Auguftins , affinde leur donner cou-

rage de parachever le magnifique baltimerrt de leur

Eglife ,
puis que chaque pierre en eft vue d'attante

pour porter gravé fur le front , la recognoifiance de ces

Bien-faitz.

Mais comme c été Pieté qu'on ad oroit fi dignement

en elle,avoit beaucoup de raport dans fi grandeur,avec

la Divinité de fa Caufe , elle s'efForceoit d'eftandre fes

bornes & fes limites aufly loingquefesdefirs. Telle-

ment que céte Princeflé en produifo.it les effeélz en di-

vers lieux.

L'Eglife de noftre Dame de Mont-Aiguë, digne ou»

vrage de céte grande Pieté qu'on admiroit toufiours

en elle avec eftonnement , publie par la voix des mira-

cles qui s'y font tous les jours. Que le Ciel chérit parti-

culièrement la mémoire de céte grande Infante, com-

me Fondatrice d'vn Temple fi fameux en Sainteté.

Les
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Les Echos de l'Hermicagcfolitaire qu'elle fît baftir

auprez de Namur pour les Carmes-dechauffez, ne par-

lent jamais d'autre chdfe que de fà Pieté. Et la def-

pence du bâtiment de Botendal
,
qui eftvn Couvent

des Cordeliers , fait encore Foy aujourd'huypar le

nombre d'Artifans qui y travaillent,- comme céte Prin-

celle, ne soccupoit qu a baftir delafortcfurlaterrei

pour tacher à fe bien loger dans le Ciel.

le ne vous diray pas le nombre dés Hofpitaux qu'el-

le a fondez & rentez,& moins encore les riches prefens

dont elle a orné beaucoup de Chapelles. Parce que se-

ftoient fes penlèes , oufes aétioiis ordinaires, dont elle

ne fe relachoit jamaisJlme femble qu'il n eft pas necef-

faire âufly de parler de céte Robe toute dé pierreries

qu'elle donna à Noftre Dame de Lorete
,
quoy que ca

foitvn de plus riches Prcfcns quife puifle jamais faire,

d'autant que céte vérité reluit plus vifvement dans la

mémoire des hommes
,
que ces pierres pretieufes n'ef-

datent à leurs yeux,
r

*

De quelles nouvelles libéralisez , n'at elle pas encore

orné & enrichy les Eglifes de Noftre Dame de Foy^

de Noftre Dame deFIault , de Noftre Dame deBon
Succez , deNoftreDame du Lac , & de Noftre Damé
de Secours:ce font des œuvres de pieté qui peuvent te-

nir rang de merveille en noftre ficelé , comme eftant

hors de comparaifon.

Ne croyez pas toutes-fois que la Pieté de céte Prin-

ceffefoit bornée à ce point la , clic à fait mille autres

actions de pareille eftime ] dont elle a pris feulement le

Ciel pour temoing , affin que luy-mefme fut vn jour fa

recompenfe.

O qu'il y avoit de plaifir à la voir dans les rués , tan-

F z toft
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toft à la fuitte de là Proceffion des penitens , ou le long

chemin qu'elle fàifoit à pied ,
luy fervoit de croix& de

pénitence» Tantoft à k fuitted'vne autre Proceffion,

ou douze Pucelles,dotees de fès liberalitez marehoient

devant elle,comme autant deTfompettes de farenom-

niee^puis que dans leur filence mefîné, elles enfaifoient

efclatter le bruit par tout* Elle rie manquoit jamais de

fe treuver à la Proceffion du Sacrement des Miracles,

quoy que le chemin en fut grandement pénible par fa

longueur* Et fans mentir on peut fe perfuader que la

foy & le refpeét qui âriimoient également * & fon cœur
& fon ame,en ce debvoirde Pieté,faifoient vn nouveau

Miracle vifible en elle, luy rendant toute la force que

l'âge luy oftoit , pour parachever heureufement fa

courfe*

Combien de fois ày-je eu l'honneur de la rencontrer

de la forte par les rués en divers temps , ou de froid, ou

chaud, fans qu'elle fut émue de toutes fes incommo*
ditez , comme fi elle eut efté infenfible à leurs attaintes.

Mais en cela il eft croyable que la Sainteté de fon zele

temperoit l'air qui l'environnoit, &quefiellefoufFroit

quelque chofe , ce ne pouvoir eftre que delà compaf-

fion d'autruy , comme vn reflentiment qui luy elïoit

propre.

Il faut maintenant que je m'arrette au milieu de céte

cariere,& que jelanTevne continuelle admiration à vos

penfeesd'vn nombre infiny d'autres aélions de Pieté,

dont ecte PrincefTe a voulu ofter la cognoiflànce au

môde,puis qu'il ny avoit nulle forte d'intereft.De moy
je m'immagine encore quaprez les avoir faiétes elle en

perdoit lafouvenir , & qu'elle n'avoit plus de mémoire

de la en avant, que pour les chofes qu'elle debvoit faire.

Mais
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Mais ce n'eft pas tout d'avoir publié les Merveilles

de fa Pieté ,
je veux encore vous en faire voir les Mira-

cles. Reprefentez vous donc que l'exemple de céte

Vertu en avoit vne fi puifiante i que du feul bruit de fa

Renommée elle convertifToit fouvent dé fes fujetz ré-

voltez, aprez leur avoir donné l'envie de fubir les loix

de fon Empire,pour goûter les douceurs dé fdri Régne.

Nouveau miracle encore
,
que de toutes les Dames de

fon Palais, la plus grande partie n'ayt fouhàité d'en for-

tir
, que pour entrer dans vn Cloiftfe * comme fi elles

n'avoient lervy céte Princefle qu'aux gages de fa Pieté

pour s'enrichir éternellement , puis qu'elle leur avoit fi

bien apris l'art de mefprifer les vanitez du monde*
De vous dire le foing qu'elle prenoit d'ouir la paroi-

le de Dieu , & d afîîfter journellement à tous les Divins

Offices qui fe celebroient dans l'Eglife de fon Palais*

céte vérité eftaufly publique que fa Réputation , puis

que tout le monde enfemble eil pôuvoit eftre témoing,

Pour les ordinaires exercicés dé dévotion qu'elle fai-

foit dans fon Orâtoiré , le plus célèbre en Reliques 3c

autres faintes raretez qui foit dans l'Europe , je fairois

confcieiice de violler la lôy du fecret qu elle s'en eftoit

impofée, qnoy que mon* irhmaginatiô m'en fende afîéz

fçavant.llme fuffit d'en laiffer la penféé pour vne Efcolé

de perfeétion,aux ames les plus dévotes*

En quels termes parleray-jé dé céte Véftu de Chari-

té , dont fon ame eftoit Saintement embrafee,fi c'êt vn

nouveau Char d'Elie , tout environné dé feux & dé

flammes
,
qui n'en permettent pas feullement l'admiré

tion.

le vous reprefenteray bien que céte Princefïe ne vi-

voittjue^de l'amour de Dieu, puis qu'elle n'aymoit la

G vie
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vie qu'a dédain d'en employer les jours à l'vtilité de

tout le monde , faifant fans ceffe des veux au Ciel pour

le falut de toute la terre ; mais ce ne font que des foibles

marques de crayon , dont les ombres pour eftre trop

claires cachent la beauté du corps qui en doibt eftre le

fujet.

Ic puis bien vous ramantevoir que leCœurvray-

ment Royal de céte Princefle , n'a jamais reffenty avec

plus de viollance celle des Parlions, que pour l'amour

de fon prochain. Et à céte vérité j 'adjoute céte penfee

que toutes fes aétions , & tous fes difeours dans leurs

differentz objetz , n'avoient autre but,ny autre fin que

cét amour mefme.

le vous diray bien aufïy qu'elle pofTedoit céte Vertu

de Charité , dans vn fi haut degré de perfection
; que fî

pour eftre efclave le reftede les jours, elle eut peu af-

franchir tous fes fujetz révoltez, de la tyrannie de leur

religion ,
prétendue reformée , elle eut changé avec

plaifir fa condition fouveraine & abfolue , avec la plus

bafle & la plus fervile qu'on f
5
\iuroit treuver dans la

nature.

le vous donneray bien encore céte nouvelle afîèu-

rance, qu'elle eftoit beaucoup plus fenfible au domma-
ge d'autruy qu'au fien propre : que non contante de

maintenir en paix fes fujetz , elle employoit également

fes foings, fes veilles,& fes prieres,pour en jetter des fo-

lides fondemens dans toute l'Europe , & que toutes les

maifons des pauvres honteux eftoient autant d'Hofpî-

taux qu'elle rentoit de lès liberalitez ordinaires.

le prendray bien en fin la hardiefle de fervir d'Echo

à la voix publique ,
pour vous redire aprez elle

, queja-

snais affligé ne s'eft prefenté devant céte PrincefTç, fans

en avoir
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en avdir efté confolé , & que les Vefves , les Orphelins,

les Religieux mandiâns,& tout le refte des p£uvres,ont

perdu , les vns leurapuy, les autres leur confblation

,

ceux-la leur fupport , & ceux-cy leurs rentes ordinai-

res. Mais fans mentir toutes ces veritez enfemble ne

fçauroient dire pourtant jufques à quel point Elle

eftoit charitable. Parce que: comme céte Vertu toute

de feu,eft plus divine que mdrtelle,elle reluifoit en céte

PriûcefTe d'vn efclat qui ne fçavôit queblouir, plutoft

qu'efclairer. Ce qui me contraint en publiant fû perfe-

ction, de confefler mon deffàut* Voftre immagination

peut voler plus haut que ma plume.

Saint Auguftin pariant de la Charité , lafurnomme

Divine, comme la feule Vertu qui tire à plain fon efclat

& fon luftre de céte Source Infinie de lumière que

nous adorons en trois perfonnes , 3c en vn feul Dieu.

C'eft le Soleil qui illumine toutes les arutres,c'eft ce pre-

mier Mobille qui leur dône le branle & le mouvement:

car toutes les Vertus Théologales
,
Cardinales, & Mo-

rales,ne peuvent avoir d'autre objet en toutes leurs dif-

férantes actions que la Charité. C'eft céte Eguille de

Cadran qui regarde toufiours le Pole 0 C et ce Soucy

de couleur de feu
,
qui brulle inceffaniment d'amour

aux râys
r

du divin flambeau qui l'efelaire. C'eft céte

Piralide qui meurt hors des flammes qui h confom-

ment, fans pouvoir toutes-fois la réduire en cendres.

C'eft enfin,comme diéfc ce Grand Doéleur de l'Eglife,

la confommation & la plénitude de kloy, puis que le

comble de la Charité , eft celluy-la mefme de la Perfe-

ction , & toutes les autres Vertus ne fçauroient rendre

vn homme accomply , fi la Charité ne luy fert de cou-

ronne.

G z Ce
V
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Ce qui m'oblige de publier& de fouttenir que cête

Divine Infante eftoit Reyne des Vernis , puis qu'elle

portoit la couronne de Charité , avec plus de juftice

que celle de fofi Empire
5
d'autant qu'elle eftoit née

avec celle-cy, & celle-la
, luy eftoit propre par vn droit

de mérite , ou toutes fes penfees , fes difcours , & fes

aétions avoient également contribué
, pour en jetter

des folides fondemens.

Profper,en fes livres de la Vie Contemplative , nous

reprefente la Charité par vn mefpris continuel de tou-

tes chofes , & par vne pareille eftime d'elles-mefmes,

puis qu'elle nous oblige tout à la fois , & à les mefprifer

hors de Dieu , & à les honorer en luy feul,comme dans

leur Vnique Source.

D'où vient que S. Àuguftin tout embrafé des divi-

nes flammes de céte adorable Vertu* aymoit fi fort fon

prochain
5en aymant fon Créateur

,
que fi de leau de fes

larmes eternelles,il eut peu efteindre le feu des enfers, il

eut demandé céte grâce à Dieu de pouvoir pleurer in-

ceflamment pour foulager la peine de fes miferables.

Difons aufiy de céte PrincelTe qu'elle mefprifok le

inonde hors de Dieu,& qu'elle l'eftimoit également en

luy feulj de forte qu'elle n'eftoit capable de haine,que

pour hayr tout ce qui n'eftoit pas Dieu , non plus que

d'amour,que pour aymer tout ce qui eftoit luy-meime.

Et il eft croyable qu'eftant {ans celle animée d'vne

fi fainte pafîîon , elle defiroit fouvent de fouffrir les

maux de tout le monde , à condition de l'en exempter.

Ne fut ce pas céte Charité qui armaHelie , &de
feu &deflame

,
pour combatre les idollatres , &qui

pour recompenfe des travaux de fa viétoire,luy fit faire

fon entrée dans le Ciel , fur vn char environné du
mefme



M A V S O L E È* 19

mefme feu,dont fon cœur eftoit embrafé. N'eft-ce pas

dans fon efcole ou Daniel a apris de jeûner, de porter la

haire, & de coucher furies cendres, pour avoir la revel-

lation des mifteresfacrez. C'eftelle aufly qui a porté

fi genereufement Saint Paul au méfpris des glaives , des

feux, des roues, de la faim, de la nudité* 8ù de toutes les

afflictions de la terre, (ans crairidre que leurs mortelles

attaintes le peuHent jamais feparer de céte charité qui

le faifoit vivre en Dieu,plutoft qu'en foy-mefme.

Tournons la Médaille maintenant * & nous admire»

rons dans la vie de céte Chère Infante , puis que fes

actions s'eternifent d'elles-mefmes , la grandeur de céte

Charité. N'eftoit cepas elle qui luy donnoit , & la for*

ce > & le courage , comme à vn autre Helie, pour com-
batre & pour vaincre les ennemis de nos àutels,avec les

feules armes de fon zele ,* Et il eft croyable que fon ame
eftant embrafee de ce feu divin , fes propres flammes

ont fervy de char pour joindre ce rayon au corps de la

lumiere,& cétatome a fon Vnité*

N'eft-ce pas toufiours céte Charité qui l'engageoit

aux jeunes,aux veilles,& à mille autre forte d'aufteritez

de mefiiie qu'à vn antre Dâniél,pour élever fon ame fur

les ruines de fon corps,jufques àla cognoiflance des mi-

fteres de l'amour de Dieu , comme le feul objet ou fe

terminoient toutes fes penfees.

C'en: elle encore qui rendoit céte PrirtcefTe Invinci-

ble, en imitant ce grand Apoftre contre tous les acci-

dentz de la fortune. Non pas avec les armes de fa con-

dition fouveraine & abfolue, mais plutoft avec celles

de fa refignation aux volontez de Dieu. Les mal-heurs

pouvoient bien l'attaquer& la combatre , mais non pas

la vaincre
? parce que comme fonefperance & fon fe-

H cours
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cours eftoient toufiours en Dieu , elle en tiroit toute k
force qui luy eftoit neceffère pour triompher.

Saint Auguftin me ravit à fon ordinaire , lors qu'il

nous perfuade de croire que la Charité eft la feule voye

qui nous conduit à Dieu, que c'eft l'vnique Maitreiîe

d'efcole ,
qui peut aprandre à nos cœurs l'art de l'ay-

mer parfaitement , &de parler en terre le langage du
Ciel. Qu'on ne s'eftonne donc plus fi cête Princefle a

parachevé fi promptement fa cariere
, puis que la Cha-

rité guidoit tous les pas de fa courfe pour luy faire

treuver Celluy qu'elle cherchoit ; & comme fon cœur
eftoit fçavant en l'amour de Dieu , je m'immagine que

chaque foupir ne parloit jamais d'autre chofe.

On pouvoit dire de la Iuftice qu'elle regnoit égale-

ment & abfolument avec céte grande Infante : car ces

loix de punir le vice & de recompenfer la Vertu,eftoiët

inviolables fur toutes les terres de fon Empire. Les pre-

mières loix qu'elle fit pourtant, ce fut pour elle-mefme,

pefant fes defirs & fes efperâces dans céte balance qu'el-

le debvoit porter à la main,affin qu'en larendant ferme,

& afleuree, elle peut faire juftice à vn chacun
,
aprez l'a-

voir exercée contre fes plus inthimes fentimens.Ce qui

apuyoit de la forte fa réputation que les plus envieux

eftoient à la fin contraints, ou de la louer,ou de fe taire.

Aufly véritablement que les deux fiecles qui ont parta-

gé les jours de céte Princeffe fe peuvent venter ,
quoy

qu'on die de l'âge d'Or, qu'ils en ont poffedé en effeét

toute la gloire , & tout le bon-heur que les Poètes s'en

font immaginez dans leurs fables.

Tout le monde peut fçavoir le foing qu'elle prenoit

achoifir les perfonnes les plus capables pour exercer

les Offices de Iuftice , ne confiderant jamais en céte

&£tion
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a6tion,ny la race,ny ks richeires,mais plutoft la Vertus

puis qu'en elle feule, tout cela fe treuvoit enfemble. Et

quoy qu'en leur donnant la charge elle les engageât*

par fermentjfelon les formes ordinaires , à faire jullicej

elle les obligeoit encore de nouveau, par la force de fes

perfuafions , fans parler de celle de fou exemple , à né

violler jamais leurs promefîes.

D'ailleurs comme elle âvoit fon confeiî de con-

fcience,de-mefme que celluy d'Eftat,elle confultoit di-

verfes fois l'oracle , & de l'vri
i
& de l'autre , avant que

pourveoir aux Evechez , aux Abbayes, aiix Gouverne-

mens , aux charges de Policé , & jufques aux plus petits

Offices de fa Maifon * âffin que la longueur du temps
luy fervit d'vne nouvelle lumière pour efclairer fon ju-

gement en ce choix.- AufTy fans mentir y éftoit elle fi

heureufe qu'on luy eri dônoit des louanges publiques*

malgré elle , comme eftant défia fatisfaite de s'eftre ac-

quittée de fon debvoin

Son Palais en eftdit vti deluftice , & fâ Cour vrïé

Nouvelle de Parlement
, puis qu'à toutes les heures du

jour , elle donnoit audience particulière à ceux qui

eftoient eOntraintz de la demander j félon l'occurrence

des affairés * & deux fois ld fepmaine elle la rendoit pu-

blique , fans conter les heures qu'elle y employoit âffiri

qu'en donnântk liberté aux pauvres de fe plaindre** elle

eut le contentement de les foullager : & de la forte en

preftant l'oreille à vn chacun , elle faifoit juftice à tout

le monde.

Ce qui eftoit de plus remarquable dans céte action^

c'eftoit de la voir toufiours debout, durant le temps de

{es audiences , immitant la Iuftice en la rendant
, qtt'on

nous reprefente de mefme; comme fi elle n'eut voulu

H z temoi-
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témoigner fa grandeur
, que par celle de fonattantion,

ny fon pouvoir abfolu , que par la force de fon courage.

Ceux qui ont deffiny la Iuftice, ont dit quec'eftoit

vne ferme & continuelle volonté, de rendre à vn cha-

cun ce qui luy apartient , à quoy noftre Chère Infante

s'eftudiet fi fort
,
que jamais perfonnenefeplaignoit

deux fois à elle d'vne mefme chofe , eftant fi foigneufe

de luy faire raifon,qu'elle foufFroit tout l'impatience de

latante.

Plutarque en lavied'Agefilaus, nous raporte de ce

Grand Prince, qu'il ne cognoifïbit ny Pere ny Mere,&
moins encore fes amis, lors qu'il eftoit fur fon Throfne

de Iuftice , fe depouliant de toute forte de paflion Se

d'intereft
,
pour la rendre à vn chacun , avec la met

me pureté qui luy eftoit deue. Mais fans flatterie , &
avec beaucoup plus de Vérité, on peut donnner la mef-

me louange à céte Prince{Te,puis que dans fon exercice

ordinaire de faire juftice à tout le monde , elle ne co-

gnoflbit jamais que la raifon , & toute la lumière de fon

efprit eftoit employée à céte aétion , pour la juftifier à

force d'eftre éclairée.

Ariftote publie bien haut la Gloire d'vn Roy des

Cretes,pour s'eftre rendu caution publique,de tous les

dommages & inthereftz
, que les eftrangers pouvoient

encourir fur les terres de fon Empire : &; fouftient en

fuite à fon honneur , que fa Iuftice le faifoit régner par

tout l'Vnivers, quoy que fon Royaume fut de petite

eftandue ,
pour nous témoigner que céte première loy

qu'il s'eftoit impofee luy-mefirte,de rendre à vn chacun

ce qui luy apartient , metoit tout le refte du monde au

nombre de fes fujetz , d'autant qu'on le devenoit,par la

raifon fouveraine d'vn li jufte ordonnance.

le vous
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le vous laifle à peniêr maintenant, fi ce grand Philo-

fophe eftoit de noftre fiecle, en quels termes de refpeét

& d'admiration il eut peu parler de céte Rare Infante,

touchant fa Vertu de luftice,puis que toutes les louan-

ges du monde , font alitant de difcours dindiiferance

ou de compliment pour exprimer la grandeur. Cé-

te Princelfe n'eftoit pas feulement l'vnique afile des

eftrangers ,
pour les apuyer de lauthorité de& juftice

ordinaire : elle-melme encore prenoit peine à s
?

en-

querir de leurs necefiîtez , & à chercher des fe-

cretz moyens de les foullager, fans fe faire cognoi-

tre
,
pour en éviter les louanges. A n'en point mentir,

jamais eftranger n'a s'esjourné dans fes Pays, fans goû-

ter les douceurs de fon règne , en reflentant les efFeétz

de fa bonté : car elle avoit de fi fortes inclinations à

obliger,qu
?on eftoit contraint de croire par le nombre

infiny de lès bien-faitz
, qu'elle n'eftoit venue au mon-

de que pour y faire des efclaves. le reviens à mon
fujet.

Les Egyptiens eftimoient fi fort leur Bocchire , &
luy rendoient tant de refpeét en confideration de fon

eminente vertu de juftice
,
qu'ils apeloient de mefme,

tous ceux qui fuivoient fon exemple,les recompenfant

de la gloire de fon nom, pour en eternifer la mémoire.

Hz ne deferoient pas moins d'honneur à Mycerinus,

fils de Cleopis
, qui faifoit profeflîon publique d'ac-

quitter toutes les debtes de ceux qui n'avoient pas

moyen de les payer.

Comment dirons nous donc aujourd'huy pour

louer dignement céte Princelîë de cétemefme vertu

de juftice, qu'elle pofledoit avec tant de perfeétion.

P'eternifèr la mémoire de fonNom , comme firent les

I Egyptiens



34 M A V S O L E E.

Egyptiens celle de Bocchire : leur invention nous eft

inutille ,
parce que nous ne trouvons point de fujet di-

gne de céte gloire.

Ce n'eft pas qu'il ny puifle avoir d'autres Princeiles

encore qui ayment la juftice ; mais qu'elles l'ayment

pour la rendre à vn chacun , aveclamefmeaufterité

que faifoit céte Grande Infante, il faut que le Ciel nous

en donne la foy,comme il départ ces grâces. De forte

que nous debvons eternilèr leNom de céte Princefle,

non pas en le faifant porter à quelque autre : car elle

s'eft rendue tousjours inimitable
,
maisplutoft en le

donnant à toutes les Vertus,puis qu'elle feule en a pof-

fedé toutes les qualitez.

De la louer encore d'vn nombre infiny d'autres

actions de juftice qu'elle a faiéles, à la lumière des pri-

fons, affin de n'avoir pas des temoins,je ferois honteux

d'en parler puis que les termes me manquent pour en

exprimer le mérite. Il me fufrît de vous reprefenter que

céte juftice qu'elle excrceoit,eftoit bien rare , de s'mte-

reiîër fi fort dans tous les procez des pauvres
,
qu'elle

en portoit à la fin tout le dommage • côme fi céte qua-

lité de leur Tutrice ,
luy eut efté aufly propre que celle

de leur Souveraine. Et ce qui eft de plus confiderable,

cet que de toutes ces actions elle en refufoit les remer-

ciemens , & en perdoit le fouvenir , affin que le Ciel en

eut toute la gloire.

Que céte fentence de Thaïes Milefië eft digne de re-

marque , lors qu'enquis du moyen de vivre fans repro-

che, il repondit ,
qu'il falok obéir à la raifon, 3c faire ju-

ftice à foy-mefme , avant que la rendre aux autres. Le

Poète Claudian , ne donna jamais d'autre confèil à

l'Empereur Honorius , pour le rendre aufiy grand en

meri-
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mérite, qu'en fortune, que celluy de régner
j
alternent^

{cachant bien que toute la gloire que peut acquérir vn

Monarque , fe pefe au poix de la balance qu'il porte à la

main.

On lit d'Artaxerxes queftant importune d'vn de fes

favoris de commettre vue injuftice , il luy fit le mefme

prefent qu'il en attandoit
„
pour scxxmpter defesim-

portunitez, délirant luy témoigner par ccte aétioti, de-

quel prix eftoitfon honneur ,
puis qu'il en cicheptoit fi

cher la confervàtion. Nicephore nous diéfc encore des

mcrveilfes de l'Empereur Trajan 3
lors qu'il nous parle

de fà juftice 2 car il nous âfleure que tout*es les fois que

ce Grand Monarque eftabliiToit vn nouveau juge dans

Rome , il luy faifoit céte belle Harangue, Prensce "

Glaive que je te* donne , & t'en fers pour ma defFence,fi

je règne juftement , mais employé auffy fon trenchant 16

à ma ruine , fi mes aérions démentent la qualité que je u

porte*
te

Toutes ces veritez pareffoient avec efclat dans la vie

de noftre PrincefTe , comme dans leur Throfhe : car fa

juftice ne confiftoit pas feulement en préceptes & en

confeils, comme celles de Thaïes & de Claudiàn,fes ef-

fe£tz precedoient tousjours fes paroles, & je puis dire

fans flaterie , que fa Cour eftoit vne fameufe Efcole de

Iurifprttdence , ou l'on pouvoit fe rendre fçavant en

droit,par le feul eftude de fes allions.

Tout le monde fçait,qu'elle avoit des favorites,mais

perfonne n'ignore aufiy que leur vertu ne fut le fon-

dement de cete faveur : de forte qu'elle n'eftoit jamais

en peine de leur refufer ce qu'elles luy demandoient,

parce que comme toutes leurs requeftes eftoient di-

ctées par la mefme juftice qu'elle leur avoit enfeignee,

I 2 c'eftoit



36 Mavsolee.
c'eftoit elle encore qui les intherinoit pour s'exempter

de reproche. Ce qui me fait croire , que fi elle eut efté

contrainte comme Artaxarxes ,
d'achepter l'inthereft

d'vne demande injufte, elle eut vendu jufques à fa pro-

pre liberté,pour éviter le blafme de l'avoir accordée.

De comparer fa Iuftice avec celle de Trajan , il ny

peut avoir d'autre raport,que celluy de la lumiere,avec

l'ombre. Cet Empereur n'eftoit jufte que par vn fenti-

ment de nature, qui luy en donnoit vne pareille raifon,

& céte PrincefTe exerçoit la juftice dans vneminent

degré de perfection , comme ayant la Foy pour flam-

beau , la Charité pour objet , & le Ciel pourrecorn-

penfe.

O qu'il eft aifé de s'immaginer, que fon cœur faifoit

fouvent à tous les luges de fes Provinces , la inefme ha-

rangue de cet Empereur , & que de defir & de penfee

elle foubzmetoit tous les joursfesaétionsàlafenfure

publique.Mais elle avoit beau s'humilier , chacun l'éle-

voit jufques au Ciel , fuivaut l'eflbr de fes penfees ordi-

naires^ le continuel mefpris qu'elle faifoit de foy-mei-

me , fervoit de nouvelle loy à tout le monde ,
pour

l'honnorerfans celle avec plus de refpeéfc. le paffe plus

avant.

Sa Vertu de Tempérance eftoit fi grande , qu'on ne

fçauroit la pratiquer dans les louanges qui luy font

deues, je veux dire, qu'on ne peut eftre modéré à l'èfti-

mer & à publier fa perfection , fi elle-mefme ne nous y
force : il y a de l'excez en ma témérité de vouloir expri-

mer jufques à quel point cete Princefle eftoit tempérée

en toutes chofes , puis qu'on n'a jamais fçeu prendre la

mefuredu compas quireigloitlesaélionsdefavie. le

ne laifleray point toutes-fois depourfuivremon def-

fain,

.
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fain, aprez les proteftations que je vous ay fai6tes.Mais

quedis-je? fi je veux reprefenter la tempérance de Tes

defirs , ilzn'avoient ny bornes, ny limites,ponr l'utilité

de fon prochain : fi je parle de la tempérance de fes pen-

fees , il faut necefièrement que je die , que l'Eternité en

eftoit l'unique objet , & céte vérité me contraint à me
taire : Si je loue la tempérance de fes aérions, tout le

monde fçait qu'elles eftoient animées d'vn zele fi ar-

dant,& fi extreme,pour l'inthereft particulier d'vn cha-

cun ,
qu'on ne pouvoitles confiderer moderees,que

dans le degré de perfection , ou l'on les admiroit fans

cefïè.

Ceux qui ont parlé dignement de céte Vertu de

Tempérance , l'apellent Maitreffe des parlions, comme
Platon -Flambeau dePame,comme Macrobe • la Guide

de l'efprit & des fens , comme Ciceron, EtenefFeék

Cet elle feule qui fert de reigle aux autres , & qui leur

donne l'efclat, éc la lumière, dans le continuel exercice

ou elles doibvent eftre.

On nous raporte de Iudith , Ieune-Dame riche en

biens de fortune , mais beaucôup plus de vertu , qu'elle

pofledoit celle de Tempérance fi parfaitemët,que l'En-

vie mefme fe trouvait ce coup la aflouvie en fon ad-

miration.On nous dit aufly de la Noble Hefter,qu'elle

reigloit tous fes fentimens à vne fi jufte mefure, que les

parlions qui luy eftoient les plus propres,ne s'apelloient

plus ainfy,deflors qu'elles eftoient en règne , parce que

céteVertu de Tempérance leur faifoit porter fon nom,

en changeant leur nature,

le me fers fort à propos de l'exemple de ces deux

PrincefTes,dans l'eftime particulière que tout le monde
faifoit de leur Vertu , pour vousramantevoir le mérite

K de
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de noftre Chère Infante, comme vn rayon efclatant du
corps de ces deux lumières: car à n'en point mentir,elle

eftoit fi modérée en toutes chofes , que fesfensn'e-

ftoient jamais fenfibles qu'aux objetz que faraifonau-

thorifoit,quelques agréables qu'ils fuffènt,ayant acquis

fur eux ce pouvoir à force de temps , par vne habitude

de tempérance.

Iudith pofledoit des grandes Richefles je l'advoue,

mais les pauvres pourtant en eftoient le feuls temoings,

Noftre Princefle jouifîbit aufly dVn grand Threfor,

qui eftoit infeparable de fa couronne , mais les Vefves,

les Orphelins,& les Prifoniers, en faifoient la plus gran-

de recepte. Hefter pouvoit de mefme joindre l'efclat

de la pompe, à celluy de la majefté, pour éblouir de fon

admiration tout le monde , mais fa tempérance humi-

liet fi fort fes defirs , & fes penfees fur la terre, qu'elle

n en pretendoit que fes piedz, & dans céte elpace elle y
enfeveliffoit paravâce, toutes les vanitez qui pouvoient

la tenter.

Que vous diray-ie encore de noftre Infante , fi ce

n'eft que fon pouvoir egaloit fa grandeur, & que I vn 8c

l'autre toutes-fois eftoient telement fujetz de fa mode-
ration

,
qu'elle feule faifoit toutes leurs magnificences,

pour inftruire les efpritz par leur confideration, plutoft

qu'éblouir les fens par vne vaine gloire • Et c'eftoit en

quoy elle fe rendoit tous les îours d'autant plus admi-

rable : car ayant à combatre à tous momens, mille ob-

ietz de vanité , & mille autres encore de plaifir , 3c de
ioye dans la condition fouveraine ou elle eftoit élevée,

elle ne fe rendoit fenfible aux apas de ceux-cy , & aux

charmes de ceux-la, que iufques au point que fa tempé-

rance luy marquoit : ce qui me fait croire que toutes

les
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les facilitez de fon ame eftoient rciglees d'vn mefine

compas.

le ne m'eftonne point de ce qu'on furnôme cote ver-

tu de Tempérance Royaile
,
puis quelbeft propre &

affeétee aux Roys,& aux Princes,dans 1 abondance oit

ilz font d'ordinâire de toute forte de biens. D'où vient

que Noftre Princefle fe trouvoit continuelement dans

fon exercice , comme environeé d'vn grànd nombre:

d'objetz,capables d émouvoir fes puifsâces;N'eft-il pas

croyable ,
que toutes les plus belles chofes tiroiént va-

nité d'eftre admirées de fes yeux : Ne peùt-ôn pas s'i-

maginer , que les plus excellentes voix , & tous ceux

mefme qui avoient treuvé l'art par celluy de leurs in»

ftrumens , de charmer les cœitrs , en raviilant les oreil-

les, fouliaitoient paflîonement l'honneur de fe faire en-

tendre des fiennes , & qu'en fuite elle avoit la liberté&
le pouvoir de contenter fes autres fens, fans troubler le

repos de fa confcience. Et toutes-fois quelle merveille

de modération & de tempérance , elle n'avoit des yeux

que pour admirer la Vèrtu,foubs quelque vifage qu'el-

le fe prefentât devant elle , elle n'avoit des oreilles que

pour efcouter ta douce mélodie de la parolle de Dieu,

&; fes autres fens reçevoient l'ordre de leurs funétions,

d'vne pareille tempérance : car quoy qu'elle fut magni-

fiquement fervie à table,felon fa qualitê,toutes les vian-

des qu'on luy prefentoit , âiguifoient fon apetit, au'lieu

de lailouvir , puis que fes yeux en faifoient d'ordinaire

l'effay , plutoft que fa langue , Et lorsque pour cacher

céte vertu de moderation,elle fe relachoit de fon aufte-

rité ordinaire,en mangeât des viandes qui luy eftoient

fervies , elle detachoit fon imagination de fon gouft,

pour ne faire pas réflexion de leur efpece : de forte

K % qu'elle
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quelle difnoit le plus fouvent,fans marquer delà difîè-

rance aux divers metz5dont on couvroit fa table.

le m'imagine encore
, qu'elle n'eftoit embaumée

que de l'odeur de fes bonnes œuvres j toutes-fois je

fuis forcé de croire , dans le mefpris qu'elle faifoit de

foy-mefme, que fi elle aymoit quelque fenteur, ce ne

pouvoit eitre que celle des fleurs , à caufe que leur fra-

gilité en temperoit le plaifir,par fa courte durée.

On nous raconte d'Agefilaus,que le ftul exemple de

fa modération devant fèsfoîdatz5leur impofoit vne loy

de tempérance , que les plus libertins n'ofoient violler,

eftant forcez par vn fibelobjet 3d'alfubjetirleurpui£

fance foubz celle de la raifon. Véritablement les vertus

des Roys& des Princes font les plus belles loix , & les

plus fouveraines de leur Empire : car comme ilz font

des premiers à leur obéir , la gloire de les imiter à des

apas pour tenter les plus foibles.

, Ne croyez-pas pourtant , que je veulle faire compa-

raison de la vertu de Tempérance , purement naturelle

qu'on admiroit en ce Prince Idolâtre , avec celle toute

Divine,qu'on adoroit en noftre Chère Infante, Ceile-Ia

comme vne lumière d'efolair, ne luifoit que pour s'e-

fteindre, &celle-cy eftoit vn Flambeau qui tiroitfon

efclat d'vne lumière de foleil,pour luire fans intervalé*

Reprefentez-vous feulement , que tout ce que la flate-

rie pouvoit dire de ce Prince , touchant céte vertu , la

vérité le publie aujourd'huy à 1 advantage de Noftre

Princeife:car à n'en point mentir, toutes les loix qu'elle

impofoit à fes fujetz tiroient leur force & leur authori-

té , de celle de Ion exemple,les rendant inviolables par

le feul pouvoir de fon obeiffance, & defafoubzmif

fion.

L'Hiftoi-
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L'Hiftoire Profane chante fur vn ton bien haut la

gloire de Monime milefiene
*
pour avoir refufé le pre-

fentd'vn feeptre, & d'vne couronne, que luy oftroic

Mitridates Roy d'Arménie . On eft eilcore en peine

de treuver deslouanges dignes du mérite de Sophonie,

pour avoir mefprifé les threfors qu'Archidâmia luy

prefènta,faris prétendre d'elle que l'honneur qu'elle luy

faifoit en les reçevant.

On met aufïy la Tempérance de Caton le Ieune à

haut prix , lors que fe treuvant avec fon Armée en Ly-

bie , ou il fait vii extrême chaleur , il eut vne fi grande

foif,qu'il en fut jufques aux agonies. Et toutes-fois ré-

duit en ce point la
,
ilrefufeleauqu'vn foldat luypre-

fente,ou s'il la reçoit,ce n'éft que pour là répandre , ju-

geant que l'exemple de fa modération fe metamor^

phoferoit à mefme temps en Fontaine
,
pour eftancher

la foifde tous ceux de fon armee^ Eiî effeét le bruit de

là continence fervit de rozee & de pltiyé ,
pour refrai-

chir tous fes foldatz , en leur donnant le courage de rc^

fifter contre les feux& les flâmmes,dont le Ciel embra-

foit la terre,pour les réduire en cendres.

Mais que doibt on dire de la Tempérance de rioftre

Princefle , fi fà perfeétion eftoit élevée à vn degré ou
nos penfees ne peuvent ataindre. Céte Ieune-Dame

Milefiene , à beau fe vanter d'avoir foulé les feeptres

&; les couronnes . Céte Glorieufè Infante rehaufort

de beaucoup par defïus elle , îe prix de céte modéra-

tion: car aprez qu'elle eut perfuadé fon cher Eipoutf,

derefuferlâ couronne de l'Empire, ouileftoitapellê

par droit de mérite , aufll-bien que de naiflance. Elle

enfevelit dans fon Tombeau toutes les grâdeurs qu'el-

le partageoit avec luy, & ne pouvant toutes-fois fe de*

L pouiller
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pouiller de la qualité de Souveraine, elle ne la conférva

que pour commander à fes paflîons , aufli-bien qu'à fes

fujetz.

Que Sophonie {bit infenfible aux apas des richefîes

quô luy presete,le cœur généreux de NoftreChere In-

fante marquoit bië plus haut fes vifees, puis que dans la

jouiflance mefme d'vn nombre infiny de threfors , il

n'avoit rien de plus propre , que le mefpris qu'il en fai-

foit : le ne fçaurois louer aufly la continence de Caton»

pour avoir foufFert lagennedes feux & des flammes

que l'ardeur defafoif luy alumoitdans le fein, quand

je penfe à la Tempérance de céte Rare Infante.

Immaginez vous que dans fa Puiflànce abfolue,tous

les objetz de grandeur,& de plaifir,quirenvironnoient

eftoient autant de verres d'eau qu'on luy prefentoit,

pour eftancher céte foifvéhément & natureÛe,que l'ar-

deur des pallions pouvoit allumer dans fes entrailles.

Mais quelque tentation qu'elle eut de boire , elle eftoit

û fort refolue à mourir de céte foif, que fa Modération

& fa Tempérance l'ont accompagnée dans le tom-
beau. La Continence de Caton ne fut qu'vne feule

fois combatue,& triomphante:Mais celle de céte Prin-

cefle eftoit incellàment attaquée , &tousjours viéto-

rieufe : de forte que fa vie & fa mort n'eftoient qu'vn

continuel inftant de combat& de triomphe , dont fes

dernières aétionsont remporté la dernière couronne.

On nous propofe pour des nouveaux exemples de
Tempérance,Alphorinus, Roy de Bulgarie,qui fît fuc-

ceder avant le temps , fon fils aync auRoyaume
, pour

finir fes jours dans vn fblitude. Vn Aymé Duc de Sa-

voye,qui fit le mefme deflain de fe rendre Hermite. Et
parmy les Payens, on remarque vn Diocletian,qui pré-

féra
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fera les plaifirs chanipetes aux délices de fâ Coui%
ayant imité le Grand Scipion, Torquato & Fabrice,

qui avoient refufé la Diétateure , pour vivre en repos

chacun dans fa maifon. le vous ramantevray encore

vn Amirathes,Empereur des Turcs; vn Vencefkus fils

de Burfinus ,
Roy de Bohême * & vn Câfinir Roy de

Pologne. Mais tous ces exemples de vertu fie repre-

fentent point celle de la Tempérance de Noftre Prin-

çeffè, parce quelle en avoit jette les fondemens fur la

mefme pierre , ou les autres craigftoient de broncher,

joignant toute la force à celle de la grâce, pour fàire re-

huflir fes pieux defiàins.Ces Roys,cesPrinces,ces Em-
pereurs , & tous ces Grands Perfonnages ont bien fait

voir qu'il fçâvoient l'art de refifter en fuyant, à toutes

les vanitez de leur fiecle* Mais Noftre Vnique Infante

aprez avoir mis fes paflîons au nombre de fes fujetz,elle

cherchoit fa gloire dans la peine de les bien gouverner,

ayant treuvé céte invention de fuir le monde (ans le

quitter , de vivre parmy les grandeurs , fins elles , de

conferver fon authorité , pour la donner à la vertu, SC

enfin de régner, pourenfeigner à vn chacun tout cela,

enfemble.

Véritablement il faut confefler quek Vertu de Tem-
peracè modère fi fort nos paftïôs, qu'on n'en peut avoir

d'extrême ny de violante,que pour fon amour mefme.
C'éft elle qui tient tousjours cefte balance des facilitez

de l'ame en fon équilibre ,
pour çonfèrver lalumière de

l'entendement
,
pour épurer les efpeces des chofes pat

fees dans la mémoire, & pour animer la volonté dvn
zele de Charité , d'où procède vn repos d'efprit& de

confeience également admirable. Repos dont noftre

,

grande Princeffe jouiffoit avec tant de fatisfaétion,.

L a qu'en
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qu'en tout temps & en toute forte de rencontres , elle

portoit vn mefme vifage , & c'eftoit luy feul aufly, qui

nous reprefentoit céte tempérance qu'elle avoit dans

l'ame : car comme il ne paliffoit jamais pour les mal-

heurs ; n'eft-il pas croyable
, que fon cœur généreux

eftoit infenfible à leurs attaintes.

Saint Auguftin en fes confeflîorts
5nous dit de laTem

perance ,
qu'elle vnit & raflamble tous nos bons defirs,

comme autant de ruiffeaux à là fource éternelle d'où

ils procèdent* mais quelle modération peut on garder

en ce defir extrême 5 de s'vnir , ou plutoft de s'abyfmer

amoureufement dans cet Estre Souverain & Abfolu,

fi les mouvemens,& les efFortz de la puiflarice,doibvent

eftre en quelque forte proportionez à la grandeur de

l'objet,quiluy efb reprefenté ; Seroit41 poflïble d'eftre

touché de l'amour de Dieu moderement,de luy dis-je,

qui poffede en propre toutes les perfections qu'on

doibt aymer, Se toutes les félicitez qu'on peut atan-

dre. Il faut de neceffité donner vn autre nom que Cel-

hty de tempérance, à cette noble paffion,dont les ames

faintes font d'ordinaire trânfportees
,
parce que l'objet

qui la fait naiftre , eft fi adorable dans ion infinité
, que

ne pouvant luy donner fon effence^l luy communique
fa vertu , atfin qu'elle marque fes limites au de la de nos

imaginations & de nos penfees.

Ce n'eft pas pourtant que l'opiniô de Ce grand Do-

cteur de l'Eglife ne foit re^eue&authorifee, d'autant

qu'on ne f^auroit aymer quelque chofe avec Dieu,que

unir l'amour de luy-mefme,& c'eft en quoy la Tempe-

£ «ice reigle fi bien les defirs ,
qu elle les vnit à cefte

Sot
,rcc *n^n*e > ^ ou ils procèdent , demeurant fermes

d IS
1 zur ProPre mocleratîon 5

&ns que ^ nature mefme
ouilz
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ou ilz font antezpuiffè donner quelque attainte à leur

confiance.

Que s'il faut maintenant vous reprefenter cefte bel-

le vérité par vn pareil exemple. Noftre Infante en eftoit

l'vnique fujet de noftre fiecle : car comme fes defirs

eftoient modérez en Dieu,ne fouhaitant que luy, pour

l'amour de luy-mefme,ilz avoient vne pareille modéra-

tion pour le monde , ne prétendant rien de luy, à caufe

de fes vanitez. De forte qu'elle poffedoit cefte vertu dé

Tempérance fi parfaitement $
que je fuis contraint à là

fin de la pratiquer , touchant les louanges qui luy font

deues , puisque toutes enfemble ne fçauroient parler

qu'avec beaucoup de modération de k ^grandeur dé

fon mérite. Mais ilme fuffit. de vous laiflèr vn nouveau

fujet de raviiTement.

Sa Vertu de Force & de Magnanimité fe fàifoit ad-

mirer encore avec eftonnement 3 comme eftant fi peu

commune
,
qu'en vain cherchoit-ôri fon exemple icy

bas. Mille forte dé malheurs,& autant d'àffliétions difc

ferentes,l'avoient fouvent attaquée eri divers temps, &
en divers lieux $ foit par la perte de ce qu elle avoit de

plus cher, ou par d'autres âccidentz ^ dontleterrouer

du monde eft fi fécond. Mais tôus les effbrtz de ces in-

fortunes contre fon efprit , eftoient ceilx-la mefme des

vagues contre vn rocher,demeurant comme luy fermé

& immobile , fans eftre toutes-fois comme luy infen-

fiblc.

. Ç'eft dans ce feul degré de confiance, oii gift la For
1

-

ce & la Magnanimité , le Ciel a beau faire efclater le

bruit de fes foudres , & la Terre menaçer de ruine par

fes tréblemens tout l'vnivers:vn cœur ferme& côftant

apuyé de la feule efperance qu'il a en Dieu,demeure cô-

M me
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me le Pôle, fixe& immobille , tandis que tout tourné

autour de luy. Et c'eft ce cœur tout Royal& tout Ma-
gnanime de Noftre Infante

,
puis que dans la prefle des

malheurs & des affligions qui l'ont accuellie,durant le

cours de fa belle vie, il a tousjours paru invincible j non

pas contre les premières attaintes de la douleur
, qui

eftoit propre & affeétee à fà nature , comme fenfible;

mais bien contre la tyrannie d'vne paflîon opiniaftre

dans le dueil,& trop libre à murmurer; car à n'en point

mentir,cefte Princefle eftoit tellement refignee à la vo-

lonté de Dieu,que là mort mefme , quelque effroyable

qu'on puifTe la figurer , n'a fçeu luy faire changer de

vifage*

On nous rèprefente Samfon ,
pour vn homhie fort

&puiflant; mais tournez la médaille, vous verrez vn

petit vermiffeau,qui rongeât la racine dé ce grâd arbre,

élevé jufques aux nues,rabauTe fon orgueil:le veux diré

qu'vne fimple Dalila I'enchefne, & l affubjetit fans ar-

mes , foubz fes loix. On nous propofe encore pour vn

nouvel exemple de Force.& de Magnanimité le Grand
Hercule,qui n'alloit jamais qu'à la chalTe des Lions, 8c

des Ours, & vn petit enfant aveugle n'employé que les

foibles appas d'Omphale,pour l'obliger , en quittant fa

taàfTee , de prendre la quenouille. La force du corps

doibt tirer fa vigueur , & fa vertu de la force de lame,

pour fe rendre invincible : car tous fes dompteurs de

monftres ont efté à la fin vaincus par les vices.

Virgile fe moque d'vn Herilus qui fe vantoit d'a-

voir trois ames,& des forces à l'égal. Lucain nous met
en avant vn Monychus , qui jeétoit des grofTes pierres

de Rocher, à la tefte de fes ennemis.Les Grecs ont pu-

blié bien haut la force d'vn Polydamas,pour combatre

les
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les Lions , fans autres armes ,
que celles que la Nature

luy avoit données j mais tous ces fuperbes Geantz ont

efté à la fin metamorphofez en Pigmees,pâr la foibleffe

de leur courage , à la première rencontre des funeftes

malheurs qui les ont accueillis: car l'vn fut vaincu hon-

teufemét par Evander : l'autre furvecut quelque temps

à fà réputation , avec beaucoup d'infamie : celluy-cy fe

rendit aux effortz d'vne fiebvre , fe fentant peu à peu

acabler foubz le fais de fa propre pefanteur, & Hercule

mefme n'a peu acquérir d'autre advantâge
, que celluy

d'eftre mis au nombre des faux Dieux
, gloire , dont h

vanité fe rapporte aux allions qu'il à faiétes.

le puis dire maintenant de Noftre Princeffe
,
qu'elle

avoit plus de force dans lame
, que Sâmfôri en

fon corps . D'où vient que celluy-cy fut vaincu
,

parce que fà force n'eftoit point apuyee de la ver-

tu, dont les armes font tousjours viétorieufes , &
Noftre Infante au contraire,triomphoit par tout,tirant

fa force & fon courage de celluy-la mefme qui donne

les victoires,

le veux qu'Hercule face le Domteur des Monftres$

fi faut-il confefler pourtant ,
que les mefmes vices que

Noftre Princeffe a furmontez, l'ont mené en triomphe

par toutek terre. le vous lahTe à penfer quel raport,

& quelle convenance il y peut avoir de la vaine gloire,

que ceft Heros,s'eft acquife,à l'immortelle que Noftre

Infante poffède aujourd'huy.

Que ceft Herilus,ce Monychus,& ce Polydamas fe

vantent de leur force
,
pour avoir combatu fans armes

les Lions , les Ours,& les Tigres , la Fameufe Victoire

que Noftre Princeffe a remportée fur le Monde , fur la

Chair , & fur les Demons
3
eleve fa force à vn fi haut de-

M z grê
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gré d'honneur,par deffus celle de tous ces Geantz, que
la comparaifon n'en peut eftre qu'odieufe. O qu'ily a

bien plus de peine à refifter aux apas des grandeurs,aux

charmes des richeflfes, & aux douces ataques que mille

plaifirs en foule * livrent à vne ame antee dans vn corps

nàtureleniént difpofé à fe rendre , qu'à combatre des

beftes brutes,dont les feules peaux, font d'ordinaire les

feules couronnes du vainqueur*Et cet en quoy Noftre
Infante a voulu faire voir fa force & fon courage,ayanc

refifté aux apas des grandeurs du monde „ par le met
pris de celles qui luy eftoient propres: aux charmes des

richelles 4 par vne pauvreté volontaire, dont elle faifoit

fèù;etement profefliorl * & aux ataques de toutes les

délices de la terre, par viie continuelle méditation des

contétemens du Ciel,oti fes defirs & fes eiperâces mar-

quoient leùrvifee* Vi6loirévrâymeûtglorieufe& di-

gne des couronnes que cefte Princefïepoflède^riom-

phe divinement merveilletix 5& beaucoup plus rare que

les fîecles, le vous en kûTe le jugeYnent

-

Les Hiftoires Profanes nous parlent de la force d'vn

2êno,dVn Anâxârchu^ & d'vn Prefàipes ; niais ce n'e-

ftoit que foiblelfe plutoft que generofité , comme
n'ayant pas efté ordonnée à vne heureufe fin : Toutes

nos a6tion s tirent leur louange, ou leur blafme, de l'ob-

jeét qu'on leur donne,& de quelque puiflance qu elles

foient animées, la fin en eft le juge, qui les condempne*

du qui les âpreuve*

La Force & là Magnanimité de Noftre Princefïe,

eftoient d'vne autre nature , comme ayant vn objeéfc

tout différent. Elle eftoit forte, non pas pour efcheller

le Ciel, en entalfant montaigne fur montaigne,de mef-

me que les Géants de la fable, mais bien pour renverfer

le mon-
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le monde foubz fes piedz , & le fouler avec toutes fes

grandeurs , durant le cours de fà belle vie. Elle eftoit

forte , non pas pour faire mouvoir des Rochers , mais

bien pour eftre ferme & fiable comme vne Roche,

dans tous les divers accidentz , dont fon ame pouvoit

eftre acueillie.

Dïfons encore qu'elle eftoit Magnanime lion pas

comme Magiftona qui fit mourir le TyranAriftotime:
car elle ne faifoit la guerre qu'aux Vices ; maisplutoft

comme EUe-mefme ,
puis que fes actions eftoient leur

propre exemple»

Soutenons dis-je hardiment, quelle eftoit Magna-
nime , mais jufques au point de n'avoir jamais conçeu

de penfee indigne de fa naiflance ; que fi les plus incré-

dules ne demandent des temoings , j'expofe à leur cen-

fure la moindre de fes aétions , fçachant bien que fon

mérite eft fi puiflànt, qu'il tirera des louanges de leur

bouche, s'ilz l'ont jamais ouverte à la confeflion de la

vérité. le change de ton.

La Force, félon Saint Auguftin,eft vn amour divin,

qui nous rend invincibles contre tous les obftacles qui

le veulent deftruire. Nicephore nous en donne l'exem-

ple de S. Ambroife, qui embrafé du feu de ceft amour,

refifte fèul contre des Puiiîànces Souveraines qui luy

font la guerre, en le voulant contraindre de donner des

Temples aux Arriens. Ilfe voit attaquerdVn monde
d'ennemis , mais fon courage s'augmente avec eux , &
leur force aparament indomptable, luy en donne en ef-

fe6t vne invincible , dont il chante le triomphe avant

leurdesfaiéfce.

Ceft vn homme fèul toutes-fois qui combat (ans

armes, contre des Puiiiànces les plus redoutables de la

N terre^



terre • mais fa Force,& fa Magnanimité ,
luy font rem-

porter la viétoire , & impofent à tous fes ennemis des

loix de foubzmiffion & de repentence.

Voicy maintenant vn pareil Triomphe de Noftre

Princefle, dont la Force , & la Magnanimité ont fait de

leurs mains propres,toutes les couronnes^ De combien

d'ennemis at elle efté attaquée
, pour la contraindre de

donner liberté de confcience , dans les terres de fon

Empire. Mais qui ne fçait pas aufly que la Force de fon

cœur, & la Magnanimité de fon ame, ne luy ont jamais

permis de fe relâcher d'vne feule penfee , pour fonger à

les fatisfaire,demeurant invincible avec les feules armes

de fa Vertu, contre l'Enfer & le Monde.
Sans mentir, toutes les fois que je me reprefente lob

fur le théâtre d'vn fumier , tout couvert de playes , 8c

expofê neud en chemifes , à la rifee des paffans , je fuis

contraint de confefîér,qu'il eft l'vnique exemple de ce-

fte mifere, & que la force, & fa magnanimité , font au£

fy rares que le Déluge
; de quelle nouvelle affliétion

f^auroit-on accroiftre fes malheurs ou fes peines. II

n'avoit des oreilles
, que pour ouyr les triftes nouvelles

de la perte de fes biens,& de la mort de fes enfiins. Ses

yeux toufiours mouillez des larmes,que la pitié de foy-

mefme,puifoit du plus profond de fon cœur,n'avoient

jamais d'autre objeét , que celltty de fon fumier , dont

fon corps faifoit vne partie : &; fes autres fens affligez

également,^ à la mefure de fes fouiFrances,qui eftoienc

fans nombre , fiîfoient le comble de fa douleur ;
jugez

maintenant de la grandeur de fa force , puis qu il avoit

le courage de refifter à tant de maux ; confiderezla

Perfection de fa magnanimité , puis qu'elle l'elevoit au

defïus de fes infortunes , affin qu'il n'en fut pas accablé,

&ne
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& ne vous eftonnez-pas pourtant, fi je comparé Celle

force indomptable, &cefte magnanimité miraculeu-

fe à celles de Noftre Chère Infante, l'y trouve allez de

Jumiere pour eh faire la comparaison.

lob eftoit Homme Iufte ; Noftre Princefle en avoit

la qualité auflï-bien que le Renom, Il fut également af-

fligé , & d'efprit, & de corps,foit par la perte de tout ce

qu'il avoit de plus cher , ou par vil nombre infiny de

douleurs , qui le tenoient inceifament à là genne* Qui
doute des afflictions extrêmes , dont l'efprit de Noftre

Princefle a eftévifvementattaint * dans toutes les fai*

fons de fa vie glorieufe -

y tant par la mort de tout ce

qu'elle devoit aymer vniquement au monde , ayant

furvefcu à fes plus prochés,que par le nouveau malheur

de fon fterilité
,
qui tout à la fois privoit fon ame de

confollation, fon peuple d'apuy , & tout l'Vnivers d'vA

fécond ornement,& d'vne nouvelle merveille»

Pour les affrétions du corps , il me fuffit de vous di-

re qu'elle le traitoit en marraftre , & que jamais efclave

n'a fouflert les peines que fon humeur auftere luy im-

pofoit.

Ne peut-on pas dire auiïy qu'Èlle n'avoit des oreil*

les,que pour ouyr les triftes nouvelles de mille funeftes

accidentz , qui ont parfemé de cyprez, ou d'efpines , le

long chemin de fa cariere, Et à propos du Courier qui

les portoit- Voicy,difoit elle d'ordinaire , vn meflager

de lob, La volonté deDieufoitfaiéte, Quelle autre

force d'efprit,quelle nouvelle magnanimité de courage

fe peuvent egaller à celles-la.

Ne vous afleureray-je point en fuite ,
que fes yeux

n avoient point d'objeét plus fréquent , que celluy des

niiferes particulières de fes fujetz, affin de les pouvoir

N z foulla*
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ibulager dVne partie en les cognoifïànt , &defbuffrir

lerefteparlacompaffion qui luy en eftoit propre : De
forte que fes fens eftoient toufiours affligez , ou par ac-

cident, ou de volonté déterminée , cherchant de nou-

veaux fujetz de fbufïrance, afHn d'en treuver de confo-

lation, puis qu'elle ne fouffroit que pour l'amour de

Dieuj O quelle Forceîmais quelle Magnanimité. I'ad-

voue ma foibleflè à comprendre leurs merveilles.

Par ou commenceray-je de vous parler de la Vertu

de fa Sagefïè & de fa Prudence ; fi c'eft vne Source qui

n'a point de fond, ou plutoft vne mer incognue, ou les

plus fages du fiecle n'ont encore fçeu naviger. On
avoit beau admirer également , & (es paroles , &fes

actions , ces effe£fcz ne nous difoient rien de la perfe-

ébiondeleur Caufè, comme eftant Sage & Prudente

jufques à vn point ,
que ma plume ne vous peut mar-

quer, parce quemon efprit ne le fçauroit comprendre,

le veux dire en autres termes,que toutes les langues du •

monde,n en fçauroient inventer d'aflèz eloquens,pour

exprimer fur ce fujet , la grandeur de fa gloire.

Ceux qui ont parlé de la Sageiïe , mettent en avant

qu'elle eft fille de ïExpérience , & que le Temps luy

fert continuelement de Maiftred'Efcole; Et toutes-

fois, Noftre Princeffe nous a fait voir le contraire , lors

qu'en fes premières années, les plus vieux confultoient

fa Prudence , fe meffiant plutoft de leur âge , que de fà

Ieunefie. Sur quelle expérience pouvoit-on eftablir le

fondement de fa Sageile , fi fes premières paroles fendi-

rent de premier confeil , à ceux qui eurent le bonheur

d'eftre auprez elle
,
pour les obliger à l'efcouter,toutes-

les fois qu'elle ouvriroit la bouche. Ce qui me con-

traint de croire
, que le Ciel & la Nature avoient éga-

lement
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lement contribué au foing de la rendre fi Prudente , &
fiSage,plutoft que l'age,& rExj>erience,puis que fins le

fecours
,
ny de l'vn,ny de l'autre , fa Prudence & fa Sa-

gefle faifoient autant d'efclaves qu'elles avoient d'ad-

mirateurs. Que fi dans fes premiers ans elle pofledoit

tous ces advantages \ au deiîus du commun
\
je vous

laifie à penfer , en quel degré d'honneur elle eftoit éle-

vée avec ces mefmes qualitez dans fes dernières an-

nées,puis que le temps contribuoit à la perfeétion, au*

tant que la nature* D'où vient aufîy que la Renommée
la louoit en mille lieux, avec toute forte de langues*

ayant apris de tous les peuples de la terre , qu'elle en

eftoit l'vnique Ornement.

Euripide nous afleure que les Confeils de la Pru-

dence font beaucoup plus vtilles,& plus necefleres que

les foldatzd'vne Armée , d'autant que ceux-cy peu-

vent eftre vaincus, & ceux-la font toufiour invincibles*

fileCielnes'enmelle, pour faire voir l'inthereft qu'il

prend à tous nos dédains. Et je m'eftonne à ce propos,

de ce qu'on peint armée Pallas , Deeffe de Prudence*

puis qu'avec le moindre de fes effortz, tous ceux de la

refiftence font inutilles. La Sagefïè triomphe de tout*

dit Socrate , & ceux mefme qui ne la cognoiffent pas

font contraintz de la révérer, foubz quelque Immage
qu'ilz fe la reprefentent , &: foubz quelque nom qui luy

donnent.

Ileftimpofliblede s'imaginer jufques à quel point

la Prudence de cefte Princelle fè rendoit forte & puif-

fante , fi fes confeils eftoient autant d'armées invinci-

bles , qui tnomphoient fur la terre à la gloire du Cielj

car elle ne difoit jamais fonadvis fur l'ocurrence des

affaires qui fe prefentoiet, fans eftre tout à fait refignee

O àlâ

!



^4 M A V S O L * E.

à la volonté de Dieu ,
pour en atandre de fè main leve-

nement , avec ces mefmes fentimens de refpeét & de

foubzmiffion qui luy eftoient ordinaires ; Aufly en

voyoit-on leplusfouventle fuccez contre toute forte

d'aparance:Ce qui me fait croire,que côme elle ne sin-

thereffoitque pour le Ciel, il n'avoit des foudres que

pour {es ennemis.

Seneque nous diéfc de l'Homme Prudent , qu'il ay-

me avec modération ,
qu'il foufFre patiemment , qu'il

parle avec raifon,qu'il tient tout ce qu'il promet , & vit

enfin fans paffion avec elles.

Ramantenez-vous vn peu les actions de Noftre Prin-

ceffe , & admirez à mefme temps dans voftre mémoire
les merveilles de fa Prudence , puis qu'elle aymoit mo-
dérément toutes chofeSjfors que Dieu : car fes defirs &
fes penfèes s'abifmoient dans ceft amour , affin qu'il

n'eufTent jamais ny bornes ny limites, Rêverez les Pro-

diges de fa Sageflë, puis que fa Patience eneftoitvn

tout nouveau à noftre fiecle.Adorez disje , la grandeur

de céte vertu en céte Vnique Infante
,
puis, que fes

parolles eftoient vne nouvelle Logique,qui aprenoient

l'ar de raifoner à tout le monde. Et enfin n'ayez plus

de voix que pour publier fon mérite par céte gloire,

puis que fes promefles & les effeétz , ne difFeroient ja-

mais que de nom,leur donnant à peine de l'intervalle,

& puis qu'elle n'eftoit capable de paflion , que pour

conforver l'empire qu'elle s'eftoit acquis fur toutes en-

femble.

C' et l'Office de la Prudence de fupporter les fautes

d'autruy • O que Noftre Princeflë eftoit Sage'.Elle s ac-

cufoit de toutes les fautes qu'elle pouvoit commettre,

pour excufer plus aifement , celle que fon prochain

avoit
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âVoit commifes , croyant qu'elle en eut peu eftre con-

vaincue aully bien que luy , fi Dieu l'eut privée vn fetil

moment de fa grâce.

Cet l'Office de la Prudence de seftudier Conti-

nuellement foy-mefme ,
pour devenir fçavantàfeco-

gnoitre. Conférons promptement que Noftre Infan-

te ne pouvoit plus rien aprandre dans l'efcole delaSa-

geffe,comme eftant élevée à ce fouverain degré de per-

fection , ou la cognoiflànce de foy-mefme fervoit de

fondement* Cet en fin l'Office de la Prudence d'eftre

toufiours à l'abry de la cenfure& des reproches. Quel-

ie {àgeflè pouvoit s'efgaler à la fienne , fi l'envie mefme
ne pouvant la louer , n'a jamais ofé en médire 5 & quoy
qu'elle n eut point d'autres ennemis que ceux qui le*

ftoient de la Vertu , ilz refpeéfcoient fi fort les fiennes,

qu'ilz s'eftudioient à fe taire ; & je prendz leur filence

pour vn deflfout de pouvoir , à conçevoir des louanges

qui fuflent dignes d'elles.

Anftote fouttient en fes Ethiques
5 qu'il eft impofli-

blequ'vnhomme vrayment fage,foit mefchant , & en

effèit c'ét vne Vertu qui contient en foy toutes les au-

tres : car vnHomme Prudent eft charitable, ne s'eftu-

diant d'ordinaire à cognoitre les deflfàutz d'autruy,

que pour les excufer ,
aprez en avoir donné la corre-

ction fecrete. Il eft humble , puis qu'il fe rend fçàvant

dans fes propres miferes. Il eft tempéré ,
parce que la

force de fon efprit , prodomine toufiours fur celle de

fes fens , & de la forte il s éloigne des extremitez , & fe

tient dans vn milieu
5ou cêteVertu marque fa place.

Ne peut-on pas donc foutenir hardiment , que No-
ftre Princefle poffedoit toutes les vertus enfemble

,

puis qu'elle eftoit parfaitement fage.Ie vous ay fait voir

O 2 mille
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mille temoings de fa Pieté

,
je vous eaay produitz au-

tant ou d'avâtage, de fa Charité, ceux de fa Iuftice font

fans nombre, & fa Tempérance n'en a pas moins. Son
Humilité a eu des admirateurs par toute la terre , & fes

autres vertus fe font rendues également adorables en

divers lieux.

L'Hîftoire nous raporte la Prudence d'vne Isabelle

Reyne d'Efpaigne, Femme de Ferdinand, laquelle

gouverna fon Royaume avec tant de fageffe
,
que fes

ennemis mefme furent contraintz de luy donner des

louanges,mais fi vous prenez la peine de lire& vie,vous

remarquerez par tout,qu'elle n'eft pas inimitable.

Noftre Divine Isabelle ne fe fatisfaifoit pas d'eftre

Prudente comme les autres Princeffes
, que l avoient

précédée dans le règne , fes penfees , fes paroles , & fes

actions eftoient quatre différentes ouvrières de vertu,

qui travatlloiet continuelemët à 1 envy 1 vne de l'autre,

pour en acquérir la dernière couronne , comme fi fon

cœur tout généreux , n'eut peu conçcvoir d'autres de-

firs que ceux qui la faifoient afpirer au comble de la

perfection,ou elle eftoit à la fin parvenue. Il n apartient

qu'aux aines ignobles &returieres de borner leur am-

bition à la côquefte d'vne gloire modérée par vne peur

femblable ; Mais vn efprit delà trempe de celuy de No-
ftre Chère Infante,ne pouvoit marquer fi vifee plus bas

que le Ciel , abandonnant fon corps, pour en acquérir

la gloire,à toutes les foufFrances de la terre.

On a beau publier à l'honneur de Philé , Femme de

Demetrius, Roy de Macédoine ,
qu'en fes jeunes ans

elle donnoit confeil à fon Pere Antipater, fur des affai-

res d importance , fa Sageile eftoit vn continuel objeét

d'admiration , devant ceux mefme qui mefprifoient

toutes
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toutes chofès,ilfaut toufiours confeflèr que fa Pruden-

ce eftoitvne ouvrage de la nature, puis quelle n'agif-

fbit que par elle, & avec elle: De forte que le chemin de

cefteVertu Morale ,
qu'elle pratiquoit , eftoit remply

de pierres qui lâ faifoient broncher louvent
, par la pri-

vation de la grâce
,
qui feule nous peut fervir de guide

& de lumière, en tout temps,& en tous lieux,pour voir

la fin de nos defirs & le fuccez de nos entreprifes*

le ne veux point celler les louanges qu'on a données

à cefte Princeflè eftrangere, pour la vertu de fa Sagefîè;

Mais aufly ne puis-je pas defrober l'honneur quieft

deu fi juftement au mérite de Noftre Chère Infante,

touchant fon extrême Prudence , puis que dans fa per^

feétion, elle ne pouvoit fouffrir de raport ny de l'egali-

té,qu'avec elle-mefme, Combié de fois le Roy fonPere

confultoit l'oracle de fon jugement , pour aprandre de

fa bouche le fuccez des affaires, comme fi la lumière de

fa Sagefle,& de fa Prévoyance $ enflent efté vn don de

Prophétie. Combié de fois,diray-je encore,fe treuvoit

on en peine de marquer le temps de fon enfance, eftant

contraint de donner au mérite de fes premières pen-

fees , vn âge qui leur fut fortable : Tellement que les

jours de fon enfance & de fa première jeunefle eftoient

oubliez par force 5 comme ayant prefté leurlumière à

vn nombre infiny d'aétions i toutes mémorables
* que

cefte Princefle avoit faites , & qu'on louoit aufly pu-

bliquement,mais fans dire toutes-fois fon age,aflin que

la croyance n'en fut pas pénible.

Ne croyez pas maintenant que la nature feule fut

l'ouvrière de toutes ces Merveilles,le Ciel y côtribuoit

fes grâces, pour en reçevoir la gloire , par les humbles

recognoiffances que cefte PrinceiTe en meditoit conti-

P nuele*
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nuelement. Et c'eft en vain qu'on S'eftudie à chercher

<le l'eftime,& de la louange dans les aétions de la vie, fi

l'on ne fe difpofe à reçevoir les grâces qui font neceiïe-

res pour les faire rehuflir heureufement, cefte eftime fe

convertit à la fin en infamie , & cefte louange en des

honteux reproches,qui livrent nos cœurs à la genne de

mille repentirs.

Quelque advantage de nature que Noftre Prin-

ceffe eut pour agir fagement , & avec beaucoup de lu-

mière en toutes chofes , fa Vertu tiroit toufiours la

fienne de celle de la grâce , fedifpofant de k reçevoir,

comme la feule cauiè de fes effeétz,le premier motifde

fes fentimens , & l'vnique efprit de vie * qui animoient

également, & fes aétions , &fespenfees, Auflyadmi-

roit-on fa Prudence fans pareille , & la mémoire au-

jourd'huy en eft encore fi pretieufe,qu'on doubte fi les

fiecles à venir produiront vn fujet digne de l'honneur

immortel qu'elle s'eft acquis,

le ne veux point parler de la Prudence de Zenobie,

Reyne des Palmireens , quoy que digne de l'aprobatiô

publique qu'on luy a donnee,& moins encore de la Saj

geflè de Pulcheria, qui fortat du berceau
,
n'aprit à par-

ler que pour dôner confeil aux plus fages.Ce n'eftoient

que des effortz de la nature, qui dâs leur violence treu-

verent promptement leur fin. IofFencerois le mérite

de Noftre PrinceiTe , fi je faifois côparaifon de fesVer-

tus toutes divines , avec ces autres puremét naturelles,

qui n avoient rien de louable que l'aétion ou slles fe de-

terminoient,côme eftant privées du Principe de la grâ-

ce, qui feule leur pouvoit donner du prix& de l'eftime.

le pourfuis mon chemin.

La feule confideration de fa Vertu de Liberalité,rne

rendoit
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rendroit prodigue de louages, en publiant fâ grandeur,

li elle-mefine ne me forceoit contre mon humeur,d'en

eftre avare, puis que toute l'eftime que je luy fçaurois

donner, ne fait qu'vne partie de celle qu'elle merite:De

forte que ma volonté feule fe peut dire aufly libérale

quelle , dans le deflfôiri que
j
ay de vous reprefenter ce-

tte nouvelle Vertu qu'elle poilèdoit , ii'eftant point ca-

pable de vous en produire les effeéts.Ce n'eft pas pour-»

tant que je n'employé tous les efFortz de mon efprit à

vous en exprimer quelque chofe $ Mais en cette entre-

prife,vous cognoiftrez plutoft mon defFaut,que fa per^

teétion.

N'eft-ce pas vne chofe eftrarige , qu'à force d'avoir

des temoings pour vous preuver la Libéralité de cette

Digne Princeffe , les termes me mâcjuent pour votîs en

faire l'argument: car quel ordre puisje garder en ce def

fain,fi fes bien-faitz fe font voulus rendre fâns nombre*

pour eftre fans exemple. Quels dons n'at elle point

faitz,& à qui refufoit elle quelque chofeo Tous les plus

grands Monarques de la terre , ont leurs cabinetz pa-

rez de fes prefens ; & lors qu'elle en reçevoit d'eux par

revenche; elle n'en gardoit que le fouvenir , donnant

leur valeur aux pauvres , comme aux feuls officiers fe-

cretz qu'elle avoit choifis pour la garde de ces thre-

fors : & de cette forte tous les grands dons qu'elle fai*

foit , revenoient à l'utilité de fon prochain , comme ne

femant jamais de ces faveurs
, que pour leur en faire v&

cueillir les fruitz en abondance.

Seneque nous dict de la Libéralité , que c'eft vne

vertu fi propre aux Roy s, que leur Majeftez feules font

capables de faire admirer la fienne. Ce n'eft pas qu'elle

perde jamais fon efclat & fon luftre; mais il faut confef-

P z ferauffy
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feraufly, qu'il font à leur jour dans le throfhe de ces

Puiflances Souveraines , &; que hors de la,cefte Vertu

perd quelque chofe de fa grâce; quoy qu'elle foit tous-

jours elle-mefme. Que fi vous defirez voir maintenant

cefte vérité fans voile , & fans rideau , je n'ay qu'a vous

ramantevoir la Libéralité de Noftre Princeffe, Libéra-

lité vrayment Royale , comme infeparable d'vne Puif-

fance Souveraine, laquelle luy côfervoit fa majefté,fon

efclat , fon luftre , & toutes ces grâces qui donnent le

dernier prix à fes aétions : car dellors que fon cœur gé-

néreux conçevoit quelque nouveau defïr de libéralité,

il y âvoit fi peu d'intervale de la volonté,à l'effeét, qu'à

peine fçavoit-on marquer le temps de la durée , à caufe

de fon pouvoir abfolu
, qui metoit en œuvre toutes fes

charitables penfees ; & ce qui eftoit encore de plus ad-

mirable,c'elt que le plaifir qu'elle prenoit à donner,ad-

joutoit tant de grâce à l'aétion, qu'elle obKgeoit tous-

jours deux fois les perfonnes
,
quoy qu'elle ne leur fit

qu'vn prefent. ,

Valere nous di6i de Gilîas Agrigentin, que fon bien

eftoit commun à tous les pauvres,& que mefme il don-

noit toutes fes penfees aux foings d'en amafler pour

eux. Fulgofe nous afleure de Ptolomee Philadelphie,

Roy d'Egypte , qu'il eftoit fi libéral ,
qu'on fe treuvoit

contraint d'oublier fes bien-faitz pour eftre fans nom-
bre. Plutarque loue grandement Cymon l'Athénien,

pour avoir fait abatre les meurs , & ofter les hayes qui

entouroient fes terres , afiin que les pauvres y peufient

entrer en foule,& à tout heure.

Tous ces exemples pourtant, ne nous difent rien de

la Libéralité de Noftre Princeiïe : car elle eftoit liberal-

le , non feulement de fes biens envers les pauvres, mais

encore
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encore de fes continuelles prières envers fes ennemis:

Elle eftoit Liberâlle , non pas jufquesà faire perdre la

mémoire de fes bien-fàitz , parce qu'ilz eftoient extrê-

mes, dc-mefme que lans nombre, mais jufquesà vn

point , ou la nature feule ne peut attaindre , félon mon
lèntiment. Elle eftoit Liberâlle diray-je encore,au~dela

de ceft aveugle Athénien
,
puis qu'à la lumière de la

Foy , & de la Grâce , elle exerceoit des chantez qui

n'ont jamais eu de nom propre , pour eftre trop par-

faites.

Nicephore employé tous les effbrtz de fon efprit,

pour louer dignement la Libéralité de l'Impératrice

Hélène envers les pauvres:comme aufly celle de Placil-

le , Femme du grand Theodofe , & S. Hierofme di<ft

des merveilles de la VefvePaule , touchant la mefme
Vertu. En effeét je veux croire que ces Dames exer-

çoient la Libéralité , avec de {entimens fi généreux , &
fi charitables

, que tout à la fois en fe fouvenant de

faire des aumofnes , elles oublioient ces actions , pour

en faire toufiours des nouvelles , dont elles perdoient

aulfy lé fouvenir.

le puis dire de Noftre Infante,qu elle eftoit Liberâl-

le. Mais fi j'eftois obligé à vous reprefenter jufquesà

quel point
, je m'acquitterois de celle debte , en vous

reprefentant mon impuiffânee : car fans mentir, quand

je vousenaurois marqué tout ce que je m'en imagi-

ne, à peine en cognoitrez vous vne partie. Toutes-fois

je doibs cela à fon mérite & à ma confeience , de pu-

blier ce que j'en fçais,confiderant d'ailleurs que l'excez

de mon deffaut , témoignera l'extrémité de là perfe-

ction.

Ne vous imaginez donc pas , qu'elle fut liberâlle de

Ol fes
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fes biens feulement. Son efprit l'eftoit de fes penfees

envers fon prochain , en conçevant tous les jours des

nouvelles pour fon utilité : fon ame l'eftoit de fes pat

fions , envers tout le monde enfemble , puis qu'elle en

avoit de particulières , tant pour la paix publique, que

pour fon fidut. Elle l'eftoit encore de fes foings , &de
fes veilles,envers fon peuple,ne violant jamais céte loy,

qu'elle s'eftoit impoîee de donner les plus pretieux

momens de (à vie,à l'eftude de le bien gouverner,com-

me fi elle eut aprehendé d'encourir les reproches de

toutes les fautes qu'il pouvoit commettre.

Ce ne font point encore la les limites de fa Libérali-

té, puis qu'elle s'eftandoient audela delà nature, & juf

ques en l'autre monde,faifànt tous les jours célébrer en

diverfes Eglifes vn grand nombre des Méfies, pour la

délivrance des ames de Purgatoire. Quelle Libéralité

peut aller plus avant,fi l'Eternité en marque l'eftandue:

car en cefte aétion , fes defirs & fes penfees fe donnant

vn objeét digne de la vertu , dont ilz eftoient animez,

aprez avoir conquis & melprife toutes les couronnes

de ce monde,ilz ne pretendoient qu'à la feule gloire de

l'autre , ne pouvant terminer leur ambitiô d'vne moin-

dre conquefte : après disje que çefte Princeffe avoit

exercé là Libéralité fur tous les fujetz que la terre luy

pouvoit offrir , elle fe rendoit encore liberalle de fes

prières envers les morts , pour leur ayder à monter au

Ciel , ne pouvant leur en donner les félicitez. Ne font

ce pas des merveilles vniques Se fans exemple , dont le

tëps ne dévorera jamais le Renom.I'ay trop d'inthereft

à louer la Libéralité de cefte Princefie,pour pafîèr plus

outre,quoy que la raifon my oblige; je laiffe cefte carie-

re libre,à ceux qui me fuivront en ce delfain
,
puis que

d'ailleurs
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d'ailleurs les bien-faits que j'enay reçeus, me forcent

à me taire
,
pour les eftimer plus dignement dans

mon filence ,
n'ayant point des termes qui puiflent ex-

primer la recognoiflance qui leur eft deué.

3 le confeiïe de nouveau mon impunTance à louer fa

Vertu de Chafteté
j
parce qu'il me faildroit conçevoir

des penfees aufly pures qu'elle, pour exprimer faperfe-

<ftion,& c'èft vn but ou perfonne ne peut attaindre^Ce

n'eft pas que cefte vertu ne luy fut propre & naturelle,

de-mefme qu'à toutes celles de fa Race , & que de la

forte ce ne foit en quelque façon publier fon mérite

par cefte Veritc* Mais il eft important de confiderer*

que comme toutes les vertus ont leurs degrez de gran-

deur & d'eminence , celle de Chafteté reluifoit en No-8

ftre Princefle d'vîl efclat nonpareil,fans éblouir toutes-

fois
5
affin qu'en l'admirant

i
on en peut devenir efclave,

à force de l'aymér* Ce qui m'oblige d'employer tous

les effortz de mon efprit ,
pour vous en reprefentef

quelque foible crayon , félon les idées que je'n ay con-

çeues, mais ce fera aprez vous avoir protefté , que mes

fentimens & mes parolles font fi fort rabaiflez au def-

foubz de ce fujeéfc s que je doubte encore, fileveude

mon filence mefme feroit aflez refpeélueux,pour hon-

norer dignement fa gloire ,
puis qu'elle furpaflemon

imagination

*

le vous diray donc avec trop d'hardiëfle, parlant de

fa vertu de Chafteté,que fon ame en eftdit vn Temple,

&; fon cœur vn Autel , ou fes defirs, fes penfees, fes pa-

rolles, & fes â<£tiofls,faifoient à tous momens dès facri-

fices,ne defirant rien, qu'avec vne pureté d'efprit & de

confcience,qui juftifioit tous fes fouhaitz,c'eftoit aufly

decétefource, d'où fes imaginations procédaient,&
CL *
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fesdifcours , de-mefine que fesefïeétz en eftoient en-

core les ruiflèaux , dont l'admiration eftoit commune,
comme je vous ay di£t,pour faire des efclaves.

Il eft vray,fes defirs eftoient chaftes,mai$ jufques au

point d'employer fes {oings , & touslesefFortzdefa

Puiflance Souveraine, pour les rendre vtilles à fon pro-

chaines penfees eftoient chaftes , mais d'vne manière

fi rare , que fon efprit n'eftoit plus capable d'en conçe-

voir d'autres,ayant changé en nature l'habitude qu'elle

enavoitprife, fes parolles eftoient chaftes ; mais avec

vne telle vertu, qu'elles perfuadoiét puiflamment tous

ceux qui l'ecoutoient de quitter le vice : fes actions en-

fin eftoient chaftes,mais fi parfai£fcement,qu'il ne faloit

point d'autre efcole pour le devenir, & je ne m'eftonne

pas aufly fi leur exemple a fervy de leçon aux Dames
les plus fages,pour l'eftre tout à fait.

D'où vient , que S. Bafile foutenoit à ce propos, que

la Vertu de Chafteté ne confiftoit pas feulement en la

continence du corps , mais aufTy en la pureté de cœur,

des péfees,des paroles,des regars & deshabits,en quoy
Noftre Infante eftoit fi auftrere pour mettre en prati-

que tous ces préceptes , que lamedifàncemefmes,qui

n'efpargne pas l'innocent , n'a jamais ofé luy donner

quelque attainte. le prendz maintenant à temoing

,

tous ceux qui ont eu l'honneur de la voir, pour confef*

fer avec moy , s'ilz ont jamais admiré fur vn vifage

Royal , vne Majefté plus chafte que la fiene : car fans

mentir, tous les traitz de fa face , nous reprefentoient fi

naturel la Chafteté ,
que je m'imagine que les peintres

fe ferviront d ores-en-avant du Pourtrait de céte Prin-

ceflè pour peindre céte Vertu . Voicy des nouvelles

veritez.

Ne
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Ne croyez pas que cefte Grande Infante fut fatis-

fméte de la Chafteté qui luy eftoit propre , elle en im-

pofbit encore des loix fi âufteres à toutes les Dames de>

lbn Pakis,qu'elles y vivoient comme dans vn Cloiftre,

mais avec tant de fatisfiiétion
,
qu elles ne fongeoient

jamais au jour de leurs nopces, comme à celluy de leur

fortie , fans pâlir d'aprehenfion , ou fans pleurer de tri-

ftefîè
,
puis qu'en eftèét ce Palais eftoit vn nouveau Pa-

radis Terreftre , ou tous les plaifïrs innocens fervoient

de fruid:z,& toutes les Vertus d'exemple.

Combien de Cloiftres encore de Religieufes a fon-

dé cefte Princefie, en divers lieux , comme autant de

Temples, ou l'on ne facrifie qu'à là gloire immortelle

de cefte Vertu de Chafteté,en quoy elle s'eft rendue fi

admirable , que l'on a remarqué que les petitz enfans

aprenoient auffy toft à la louer,qu a parler,au bruit des

louanges publiques que tout le monde luy donnoit.

On nous parle de la Chafteté de Dryas,Fille de Faut

nus,pour eftre fi chafte qu'elle n'eut jamais la hardieflè

de regarder vn homme : comme aufly de celle de Mar-
tia,Fille de Varro

,
laquelle,quoy qu'excellente en l'art

de peinture , n'eut point le courage de peindre vn gar-

çô. On n'oublie pas encore celle de Mica,qui choifit le

giron de fon Pere,comme vn autel ou elle fut immolée

pour y avoir heureufement fauve fa Chafteté. le veux

que ces Dames ayent mérité toutes les courones de

leur fiecle,leur gloire & leur réputation n'ont pas duré

d'avantage
;
que fi l'on en parle encore toutes-fois au-

jourd'huy , c'eft par compaflion,plutoft que par envie,

puis que leur vertu n'en portoit que le nom
, n'ayant

pour obje6t que la vanité , & pour fondement qu'vne

louable habitude.

R Ne
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Ne vous imaginez pas encore , que je veuille faire

côparaifon de là Chafteté de ces Dames Illuftres , avec

celle de Noftre Infante , les râportz en font trop éloi-

gnez , & les convenances fi dis-proportionnees que
tous les effortx de monefprit n'en fçàuroient rendre

l'exemple raifonnable* La vertu de Noftre Princeffe

n'avoit point d'autre nom propre, que celluy d'vnique

& d'inimitable* Nom, que la voix publique luy avoit

donné , & que la Renommée luy confefvera,dans l'in^

confiance des ficelés*

Perfonne n'ignore qu'elle eftoit grandement charte*

mais fort peu de perfonnès ont cognu aufly là gran-

deur de fon mérite
i touchant cefte Vertu * parce que

comme elle la poffedoit dans vii eminënt degré de per-»

feéfcion,on l'àdmiroit avec humilité,plutoft qu'on ne là

cognoiffoit âvec feience* On peut croire charitable*

ment que tontes les Dames font chaftes^ mais de l'eftre

comme celle Grande Infante l à efté, ces grâces forît fi

peu communes ,
qu'elles méritent des autels & des fa*

crifices fans idolâtrie. le change de termes.

C'eftoit vrie Loy parmy les Romains , que les cha*'

ftes Matrones qui avoient fervy de Miroir , & d exem*

pie de Pudicité au Publicq, fulfent hautement louées

par des oraifons funebres:qu on Célébrât leurs funérail-

les avec toute forte de magnificence, 8c que leurs Sta-

tues fuifent élevées pour fervir de mémoire à la Pofte-

rite , comme on fit à la Vénérable Cornelie, Fille du
-Grand Scipion , & Femme de Tiberius Gracchus , à

Vetruria, Mere de Martius Coriolan , & à fa Femme
Volumina. Que fi cefte mefme Loy nous eftoit impo-

fee aujourd'huy; Ne nous feroit-il pas impoffible d'y

fatisfaire , fur le fujeéb des louanges qui font deues à

cefte

il
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ceftc Incomparable Princeflfe car dans quels Oraifoos

Funèbres fçauroit-on comprendre fon mérite 4 fi la

moindre de fes vertus , pôuvditfefvir d'exemple aux

plus parfaiéfcs; De Célébrer dignement fes funérail-

les , c'eft vn oaivrage ou l'on ferâ toufiourS apran-

tif, puis que le monde n'a point d'éfcole pour en apran-

dre la Maitrife : & d'élever fes Statues à la gloire da

noftre fiecle + & à là félicité de ceux qui le fitivront,

LaRenomee riotisajf)reveriu^dans eedefIain ; car elle

a desja gravé fbiinom & là mémoire fur toutes tes pier-

res d'atante qui en mëritoient rhohneur,pour les eter^

nifer icy bàs,côtre lesrëigles gètferalles dit temps dont

l'exception nous eftencdreincoghlte» Tellement que

nous nous treûvérions dans vn grand defordre,ou plm
toft dans l'impoffibilité, pour obéir à cefte ordônance,

fi elle nous eftoit faiéle,puis que tout nous defFaut: le

ne dis pas feulement pour exécuter vne fi haute entre-

prifè,mais encore pour £n conçevoif les penfèes dans la

foiblëfTe ou hbtii femmes réduiteMme fîtffit d'en eon-

fefTër la vérité $ (à eôgndiïîanee fervira d'excufè très-

légitimé. le vày fdùfioifrs plus avant.

Sâ Vertu de Pàtitfeté a fe$ louanges toutes particu-

liëres,fes prérogatives & fes honneurs âffeétez,pour ac-

quérir des nouvelles couronnes : En efFeél fon mérite

extraordinaire nous demâde des pareils refpeéfcz, com-

me digne d'vrié gloire qui n'eft pas commune. Quelle

Merveille , cefte Ptincefle née parmy les fceptres & les

couronnes ,* elevëè à la compagnie des Grandeurs , &
touûowsàGftûiîfes Thrones* n'avoit point de plus

forte paffion que éelle dumefpris de toute ce vaine

gloire,faifant profeffion fecrete en fes jeunes ans, d vne

pauvreté volontaire > je dy fecrete en fon jeune âge, ne

R. % pouvant
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pouvant difpofer d'ellennefme abfolument$mais publi-

que en fes derniers joursje veux dire deflors qu'elle fut

touteàfoy, par la perte qu'elle fit de fa chère moitié.

Elle avoit beau poffeder vn nôbre infiny deThrefors &
des Richeflés infeparables de fa condition,elle ny pen-

foit jamais pourtant , que pour fe fortifier en la refolu-

tiô déterminée qu'elle avoit prife,de n'y attacher point

les defirs, ny fes afFeétions , & de vivre toufïours avec

elles,fans elles.De forte que la Grandeur defes Richef-

fes ne fervoit qu'à reprefenter la grandeur de fa Pau-

vreté, puis qu'à légal de ce qu'elle efloit riche, elleaffê-

éloit d'eftre pauvre , n'ayant rien de propre que la pa£

fion de mourir dans le monde, avec la mefme pauvreté

qu'elle y efloit née.

Le Saint Abbé Pafunélius , parlant de cefte Vertu,

foutenoit qu'on ne fjauroit eftre vrayment pauvre,

qu'en retirant fbn cœur de toutes les afFeétions de la

terre,& qu'en fe dépouillant de foy-mefme, par vne re-

iignation abfolue à la volonté de Dieu,comme ne pou-

vant la poflëder, qu'en n'ayant rien de propre. Ce qui

me contraint de croire,qne Noftre Princeflé fixiCoit di-

gnement profeffion de pauvreté,puis que la Terre cau-

foit tous fes mefpris, & toutes fes haines,& le Ciel tous

fes defirs , & toutes fes partions ; que fi elle avoit pour-

tant quelques threfors en referve , c'eftoient toufïours

de threfors de pauvreté ,
puis que les pauvres féuls en

efloient enrichis. Imaginez vous encore combien de

fois céte Princeflé fe depouilloit,comme d'elle-mefme,

par vn tranfport de l'amour divin,dont fon cœur efloit

embrafé, pour élever fon efprit à la méditation des féli-

citez eterneles : & dans ces penfees ordinaires qui loc-

cupoiétjii'efl-il pas croyable qu elle s'habituoit à fe dé-

tacher
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tacher peu à peu
a je ne dis pas du monde : car les liens

en eftoient rompus,mais de foy-mefme,affin de n'avoir

rien de plus propre,que le lèul mefpris qu'elle faifoit de

toutes chofes. le vous en laiffe le jugement,

Fulgofe remarque d'Ariftides
,
qu'il difoit d'ordi-

naire ,
que ceux tant feulement qui eftoient pauvres

malgré eux, debvoient avoir honte de l'eftre
, parce

qu'ils fouffroient beaucoup,fans remporter de la gloire

de leurs peines : Et qu'il y avoit plus d'honneur d'eftre

pauvre volontairement,que de fçavoir bien vfer des ri-

chefles. Qui croira que ce font des parolles forties de

la bouche d'vn idollatre ; 3c a ce propos Ariftote nous

diét,qu'vn homme heureux n'eftablit jamais fa félicité

fur les richefles du monde , puis qu'elles font imaginai-

res , mais plutoft fur la Vertu, comme feule capable de

donner le repos que nous cherchons, & d'enjeéfcer

dans nos ames des folides fondemens * Que Cice-

ron parle fagement fur ce fujeéfc dans fes paradoxes,

lors qu'ilnous affeure,que les vrays biens,comme ceux

de la pauvreté volontaire , deleétent fans aucune crain-

te, & que tout au contraire, les biens des richeffes pro-

duifent des petits plaifirs avec des grandes peines , tant

en leur acquifition , qu'en leur jouiflance, & beaucoup

plus encore en leur perte : car reprefentez-vous, que les

foucis de la conquefte , les efpines de la poffeflion , &
la mertume de la privation infalible,font les fleurs & les

fruiéts du jardin des Mauvais-Riches. D'où vient que

S. Auguftin blafme grandement ceux qui mettent au

nombre des biens les Threfors ,
puis qu'ils font caufe

de la plus grande partie des maux qui fe font dans le

monde.

Noftre PrincefTe eftoit bien éloignée de ces fenti-

S mens,
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timens , faifant fi peu de cas de toutes lès richefles^

qu'elle en eut perdu tout à fait la mémoire , fi elle eut

peu oublier les pauvfes,mais leur neceflïté l'obligeant à

mettre fes threfors au rang des chofes necefleres , elle

les aymoit pour l'amour d'eux , comme fi elle ny eut

peu jamais treuver de fatisfa6tiô,que pour leur intereft.

Ce qui me fait croire qu'elle chèrchoit également fes

plaifirs, & dans fa pauvreté
5
& dans fes richefTes, puis

que celle-là,en la privât de fes biens de la terre , la com-
bloit à mefme temps des grâces du Ciel , & que celles-

cy ,
luy fervoient d'vn continuel moyen , en les difbrî-

buant par charité, de s'enrichir eternelement d'vne au-

tre forte de threfors
,
qui font hors de prix,& hors d'e-

ftime.

: N'eft-ce pas vne Merveille incognue à noftre fiecle,

de voir cefte Grande Princefle , afife des fa naiflance,

furleplushaut thronede la Fortune \ & environnée

continuelemét de tous les objeétz de grandeur, qu'on

admire dans la Cour des Roys &: des Princes , faire

profeffion publique dumefpris de toutes ces vanitez,

& vivre parmy les magnificences qui eftoient affe£tees :

à fa condition fouverâine , avec vn cœur infenfîble à }

tous leurs apas, & avec vne ame qui aymoit la pauvreté'

fi paflîonnement , qu'on pouvoit foutenir ,
qu'elle n'a-

voit rien de propre que ce mefme amour , tant elle

eftoit parfaiéte.

Pline nous reprefente Quintus Cincinatus en aétion

de labourer fes terres,& avec vn vifage également cou-

vert de fueur,& de poudre,lors qu'on luy fait prefent,

de la part du Senat,de la Robe de Di£tateur;& il nous

alfeure en fuitte
,
qu'aprez l avoir acceptée pour le feul

mtereft du Publiçq , vaincu fes ennemis , dans vne fa-

meufe

JS*S& <.v.'.' •*!
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meufe bataille , & receu l'honneur du triomphe qui

eftoit afFeété à fa viétoire,il fe dépouilla de cefte Robe
pour eftre quite des foings qu'elle luy donnoit, & s'en

revint continuer le labourage de Ion champ , à deilàin

fans dotibte de moiffônner les fruiétz du vray repos

qu'il luy produifoit* Exemple digne de remarque , &
capable de faire rougir de honte,ces fages du temps, &
à la mode

4
qui font leur Dieu de leur threfor,& qui me-

tent les Grandeurs du rang des louveraines félicitez*

O qu'ilz changeroient biétoft de créance, s'ilz avoient

confulté ce grand S. Grégoire { avec vn efprit humilie

pour fe difpofer à concevoir vtilement fes divines pen-

fees,exprimees en ces termes. Que celuy-là feul fe peut

dire vrayment riche
, qui l'eft devant Dieu* Threfor

que Noftre Princefîé poftédoit
,
puis que fes plus gran-

des Richeffes,ne confiftoient qu'en vertu 4 ce n eft pas

que le Ciel n'eut pris plaifir de la combler des biens de

la terre j mais elle fçavoit fi bien l'art de s'en fervir au

profit de fon prochain
j
que toutes fes Grandeurs qui

euflent fervy de fujeét de vanité à vn autre 5 contri-

buoient également au falut de fon ame*

L'Oracle d'Apollo ce fameux Devin, eftant conful-

té, pour fçavoir quel eftoit le plus-heureux du monde,
repôdit que c'eftoit vn pauvre homme nommé Àglus,

lequel n'eftoit jamais forty hors des limites de fon

champ,ayant doucement pafle le temps de fes longues

années, dans les délices innocentes d'vne vie pareille,

fans cognoiftre ny les fonds, ny les efpines
,
par leur

nom feulement.

Ne puis-je pas dire à ce propos avec beaucoup plus

de raifon,que fi Dieu eut honoré noftre fiecle, de quel-

que Prophète
? & qu'on l'eut confulté pour aprandra

S z de luy
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de luy ,

quelle eftoit la plus heureufe Princefle de la

terre ,
qu'il eut repondu que c'eftoit Noftre Grande

Infante,puis quelle trouvoit vne fource inepuifable de

bon-heur, & de félicité dans fa propre confcience , vi-

vant d'vne manière fi innocente,que je croirois plutoft

comme on nous a voulu perfuader ,
qu'il y a des taches

au foleil,qu'en la vie de cefte Chère Princefle.

Sa vertu d'obeiflance n'eftoit pas moins parfaiéte

que les autres ; comme elle avoit des qualitez vniques

& fans exemple,elle meritoit aufly des couronnes d'vn

honneur qu'on admiroit rarement icy bas. Il vous

femblera peut-eftre eftrange d'abord,qu'vne fi Grande

Princefle,Souveraine de naiflance , Abfolue de condi-

tion, & dont les paroles pouvoient faire des loix à tou-

te heure, eut le moyen de pratiquer l obeiflance , ne

voyant rien au defllis d'elle,que Dieu feul. Quelle apa-

rance en effeét , que parmy les Grandeurs de fa Cour,

& avec vn pouvoir redoubté de fes ennemis,de-mefme

quedefesfujeétz, elle fe mit en peine de chercher à

tous momens l'occafion d'obéir , plutoft que de com-
mander, comme fi elle eut oublié fa qualité & fon pro-

pre mérite. I'advoue qu'en ces actions l'eftonnement

eft permis, mais vous confeflerez aufly, aprezvous

avoir donné mille temoings de mes parolles
, que l'ad-

miration ne fufit pas pour témoigner l'honneur & le

refpeét qui font deus également à vne' Vertu fi emi-

nente,& fi peucommune.
Il eft donc vray,que Noftre Princefle eftoit élevée à

vne condition qui redoit abfolus fes commandemens
parmy des fujeélz fans nombre, qui en fouhaitoient la

gloire:Mais tout le monde peut fçavoir aufly,qu'eftant

beaucoup plusgrande de mérite, que de naiflance , je

veux
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Veux dire de vertu que de qualité , fi elle n'ignôroit pas

l'art de commander foii peuplé > elle fçavoit parfaite-

ment celluy d obéir à ktRaifon* Souftenons encore

qu'ayant le melmé empire fur fes pàfîîons
, que fur fes

fujeétz , elle né làiffoit pas en commandant de la forte,

d'exercer fon obeiffiince
,
puis qu'en impofànt ces loix

de juftice, elle fàtisfâifoit à celluy dé fa confcience*

pour vivre en repos»

Ne doibsjé pas vous àfléurér encore
, pour volts re-

prefenter cefte mefme perfeétioii dé fon obéhTance,

qu elle ne refiftoit jâmàis aux Continuelles infpirations

que le Cielluy donnoit , eftant fi difpofee à foubzmet-

tre fes volontez à celles dé Dieu
,
qu'éllé rie trouvoit

point de fujeéfc de le plaindre dans les infortunés me£
mes, comme eftât tout à fait refighee à fubir fans mur-

murer , les loix de la Providence , quelques regoureu-

fent qu'elles fuflent*

le prétldz encoreàtemoingfêsferviteursdomefti-

ques, comme admirateurs Ordinaires des plus particu-

lières âéfcions de fa vie, de l'exaéte obéuTànce qu'elle

rendoit aux commandemens de Dieu,& à ceux de l'E-

glife , s'eftant rendue fi innocéte par cefte habitude de

Vertu,que je veux croire qu o eut efté fouvët tenté de

l'adorer , fi cefte mefme vertu qui reluifoit en elle , 3c

mille autres encore de mefme efclat , & de femblable

eftime, n'euflent prêché to utes également le mefpris

des relpeétz, des louanges, & des vains honneurs de la

terre.

On nous reprefente le Sacrifice d'Abraham,comme
le plus fainét & le plus célèbre qui ayt efté jamais faiét

fur l'autel de l'Vnivers , à la vue du Ciel , & de la terre.

Sacrificeou l'ardeur du zele ,& lemerite de l'obeifsace

T fer-
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fervoient , î'vn de glaive,& l'autre d'hoftie : car la feulç

volonté d'Abraham eft fi puiflànte, qu'elle baigne l'au-

tel du fang de la viétime fans le répandre : & d'ailleurs,

l obeiffance d'Ifac eft fi parfaiéfce ,
qu'elle termine l'a-

étion du Sacrifice , avant qu'il foit commancé : d'où,

vient qu'il eft couronné dVne gloire immortelle
, pour

s'eftre difpofé au trefpas , & Abraham comblé d vn pa-

reil bon-heur, pour s'eftre immolé luy-mefine de refo-

lution déterminée , en voulant facrifier fon cher Ifac*

Mais quel des deux maintenant doibt emporter le prix

delobeiflance $ou du Pere,oti du Filz, Abraham obéit

genereufement à cefte fevere loy , qui luy commande
de s'armer de fureur ^ pour defchirer fes propres en-

trailles ; & Ifaac fans raifonner" & fans fe plaindre d'vi*

arreft qui l'expofant en viétime , femble condempner
fon innocence,ferme tout à la fois & les yeux & la bou^
che,pour témoigner par ces aétions,quoy que diferan-

tes,& fa foubzmiflîon,& fon confentemct • quelle gloi-

re pourroit on àdjoufter à celle qu'il merite.De moy,je

metzle prix de lobeiilànce en partage,affin que chacun

aye la moitié de l'honneur qui l'accompaigne ; aufii-biê

la nature les vnit fi eftrokemet,que l'advantage de l'vn,

eft l'vtilité de l'autre, le me fuis vn peu eftandu fur ce

fujeél , mais c'eft fans m'eloigner de celluy que je trai-

éte, puis qu'il s'agit tousjours de cefte vertu d'obeif-

fance,que Noftre Infante a profeffé fi divinement.

Voicy donc vn autre forte de Sacrifice que cefte

Princeflë faifoit continuellement à la vue de tout le

monde, de fes volontez & de fes pallions inthimes de
foname , pour obéir au commandement de ce mefine

Dieu d'Abraham, & d'Ifaac. Ellen'avoit rien déplus

cher que fes defirs & fes fentimens* comme faifent vne

partie
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partie d'elle-mefme,&: toiiîesfbisjquelle otieifîance,eIle

les offroit à route heure au Ciel en viétime , affin de ne

poflfeder rien en propre fur la terre, que la feule efpe-

rance d'y mourir vn jour , pour revivre eternélément

dans celle éternité gîorieufe , ou toutes fes penfees luy

marquoient desja (à demeure* Il eft vray qu'Abraham
s'immola luy-mefme , dellors qu'il refolut de faerifier'

Ion fïlz-Mais ne peut-on pas dire aiuTy de Noftre Prin-

celle ,
qu'elle fè fàcri fia dans ce moment, ou elle refolut

d'employer tous les foings,& toutes fes veilles, au gou-

vernement de fon Peuple
, qu elle n'aymoit pas moins

qu vn Pere chérit fes enfâns,puis que: mefme nous avôs

veu au travers de nos larmes * ce facrifice accomply &
terminê,non pas comme celluy d'Abrahàm,ou I hoftie

n en porta que lenom i mais comme vn autre tout fu-

nefte,puis que nous foufpirons encore aujourd huy du
trefpas de cette Grande Infante* Soufpirs dont la four-

ce ne fe tarira jamais , Trefpas dont la mémoire fera

immortelle* le ne fçaurois m'arrefter dans vn chemin

fi rabouteux.

On remarqué des Romains, que pour avoir trop de

Dieux, ilz n'en avoient point du tout , mais pourtant

ilz ne manquoient pas d'obeiffance , s'impoîant eux-

mefmes,des loix d'vne vertu morale,qu'ilz pratiquoiét

avec toute fortê d'aufterité. Et à ce propos Tite-Live

& Valence nous difent de Tiburtus Romain , & de

Monilius Torquatus, qu ilz tuerét tous deux leurs jfîlz,

pour avoir donné bataille contre leur commandémet,
quoy qu'ilz eulfent remporté la viétoire, defîrant faire

Voir à tous les foldatz de leur armée , par cette exemple

de feveritê , que l'obeûTance leur eftoit plus neceflëre,

que le courage mefme 3 & qu'il leur eftoit plus impor-

T * tant
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tant de fçavoir obeir,que de fçavoir vaincre.

Maispourquoy meferviray-je des hiftoires profa-

nes , fi l'efcriture nous en produit vn grand nombre de
fainétes, ou la vérité paroit dans fon efclat , & dans fon

luftre. Qui ne fçait pas que Saul fut victorieux contre

Amalech ,
pour avoir exécuté le Commandement de

Dieu > & qu'en fuitte aufly il fut puny, ayant refervé le

plus beau de& côquefte,pour en faire fàcrifice au met
pris de l'ordonnâce,qui le luy deffendoit,& ce fut alors

que Samuel luy diét,que l'obeiflance valoit mieux que

le fàcrifice.

Ne vous eftonnez donc pas maintenant, fi le fage

s'efcrie âvec admiration
, que celluy qui obéit

,
parlera

des victoires car ayant maiftriféft propre volonté»

pour la foubzmettre continuellement à celle de Dieu,

la Renommée de fon obeiflance, ne nous entretiendra

que de fes Triomphes,

Grande Princefie, qui pofledez aujôurd'huy dans le

Ciel vn nombre infiny de couronnes d'honneur ,
pour

autant d'aétions d'obeilfance , dont vous avez laifie la

mémoire fur la terre,puis que la mort vous aimpofé fi-

lence ,
permettez moy de parler de voz victoires & de

vos triomphes. S'il eft vray , que celluy qui obéit , ne

doibt jamais parler d autre chofe ; Et tout le monde
fçait, que voftre obeifiance eftoit Royaile & Souverai-

ne comme vous: Tellemet que fa grandeur égalant fon

pouvoir , elle triomphoit dans le Mode de luy-mefme,

de la Chair avec elle , & des Demons,en leur prefence*

Ce qui ni oblige à chanter d vn ton bien haut , & vos

Victoires & vos Triomphes-mais ou trouveray-je des

termes qui fe raportent à l'honneur qui leur eft deu,

& à la gloire qu'ilz méritent. Grande PrincefTe je ne

fçaurois
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fçaurois vous offrir que la grandeur de mon zele , puis

qu'elle s'aproche de celle "de voftre Perfection , dont

voicy des nouveaux temoings exemptz de reproche.

SaVertu d'Humilité eftoit fi grande, que ceux mef-

mes qui en confîderoit les actions , demandoient des

nouvelles affenrâces pour s'affermir dans leur première

opinion, doutât en quelque façô de ce qu'ilz voyoient;

Etjepuisfoutenir hardiment, que fouventes-fois on

cherchoit des yeux, cête Tres-humble Princefïe en là

prefence, ne pouvât s'imaginer en la voyant, que ce fut

elle-mefme , comme ràbaiffee fi fort au deflbubz de fa

condition, que pour adjouter foy à céte vérité , quoy
que fenfîble , on eftoit contraint de fe ramantevoir fa

perfe6tion,plutoft que de contemplerfon vifage.

Ne publîeray-je pas que fon Humilité eftoit grande,

fi fes penfees,comme autant de miroirs,qui ne flatoient

poînt,luy reprefentoient à toutes les heures du jour,les

malheurs & les miferes qui eftoient propres & affeétez

à fà nature fragile, Se rempante
, par le fouvenir qui luy

en eftoit tousjours prefent .

.

Ne puisje pas vous affeurer,que fon Humilité eftoit

extreme,fi elle n'ouvroit jamais la bouche, que pour la

pratiquer en la prefehant: car de quelque affaire qu'elle

traiétat,rhumilité qu'elle avoit grave dans l'ame, fe re-

marquoit dans le fens de fes diïcours , auffi-bien que

dans la manière de les prononcer , comme choififfant

les termes les plus communs ,
pour cacher l'éloquence

qui luy eftoit propre.

Ne doibs-jepas encore vous dire,que fon Humilité

eftoit Incomparable , fi fes actions ordinaires en fai-

foient vne efcole pubîique,ou l'on pouvoit aprandre de

pratiquer avec beaucoup de merite,cefte Royale Ver-

V tu*.car
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tu: car fpit qu'on la confiderat dans fes audiences ordi-

naires^ publiques,ou elle s'entretenoit familièrement

avec des perfonnes de toute forte de condition ; foit

dans les ruës,fuivant à pied diverfes Proceflions,ou foit

encore dans vn nombre infîny d'autres actions parti-

culières , dont fes Dames domeftiques eftoient te-

moings, par tout, & en tout temps, elle faifoit admirer

fon humilité, fans y penfer , comme n'eftant point ca-

pable de reflexion
,
pour fonger à la louange qui luy

eftoit deue.

Ne faut-il pas dis-je
, que je laîfïe à la Pofterité cefte

Vérité fi importante
, que l'Humilité de céte Princef-

fe eftoit toute Parfaiéte
,
puis que la feule mémoire de

fes faiétz glorieux, peuvent fervir d'inftruétiô aux plus

fages. S. Bernard nous racontant des merveilles de

pieté à fon ordinaire , nous afleure que l'Humilité ne

côfifte pas feulement au mefpris intérieur de foy-mef-

me , mais encore à celluy des honneurs, des habitz, &
de toutes les autres varîitez , qui nous peuvent tenter

icy bas , foubz diîFerens vnages. Et c'ét en quoy No-
ftre Princefle pareflbit fi parfaiéte, en pareflant fi hum-
ble,devant cefte forte d'objeétz, qui la pouvoient ten-

ter d'ambition , ou d'arrogance
, qu'à peine eftoit elle

fenfible aux apas de leurs premiers effortz. Combien
de temoings peuvent foutenir avec moy que les hon-

neurs mefme qui luy eftoient propres , je veux dire af-

fectez à fà naiflance, à fon mérite, & à fâ condition,luy

eftoient fi fort à charge, que ne pouvant les refufer, en

aparance, elle en bffroit à Dieu le mefpris continuel

qu'elle en faifoit dans fon ame,pour fe juftifier, comme
lï elle eut efté coupable.

Elle avoit beau loger dans vn Palais fuperbe en ma-

tière,
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tïere, & magnifique en meubles , la plus petite des châ-

bres marquoit fa demeure , fans autre ornement que
celluy de la blancheur des murailles,& ceux qui ont eu

la curiofité de voir fon lîcSt , m'ont afleuré que le plus

pauvre bourgeois en pouvoit avoir vn aufly riche. De
vous dire maintenât de quelle eftofFe eftoient fes cou-

vertures & fes matelas,vous n'avez qu'à vous ramante-

voir la Perfection de fes vertus
, pour eftre aufly fçavâs

en cella,que mes penfees:car félon leur témoignage
, je

fuis forcé de croire que les filices & les haires eftoient

également employez à ce fecret vfàge.

le croy que vous n'oublierez pas aufly , comme elle

ne portoit jamais d'autres livrées, que celles de l'Hu-

milité,eftant veftue fi fimplement,que les eftrangers ne

la pouvoient reCognoitre par les rués , qu'à la Majefté

de fon vifage. le confefle que l'Humilité eft vne Roya-

le vertu,mais il faut que j'advoue aufly à mefme temps,

que je ne l'ay jamais veue dans fon throne, qu'en admi-

rant cefte Princefle : car elle pareflbit en elle feule
5avec

tant d'efclat,& tant de luftre, que tous les efpritz arro-

gantz& ambitieux, fe condempnoient eux-mefmes en

fa prefence, ne pouvant authorifer leurs paflîons, quoy
qu'ilz en fufîent idollatres.

La leçon d'humilité du bon Pere Dacrian, eft admi-

rable, lors qu'il nous enfeigne de nous rabaifler au def-

foubz du plus mefehanthomme du monde , confide*

rant qu'il peut eftre juftifiê tout à l'heure devant Dieu,

& qu'en ce moment mefme que nous parlons, s'il rece-

voit autant de grâces que nous,il nous pourroit furpaf-

fer en innocence. Leçon que Noftre Chère Infante

pratiquoit dignement , car d'autant plus que fes con-

feflions eftoient ordinaires,&; frequentes,& plus y em-

t V z ploioit
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ploioit elle de temps , comme fi elle fe fut confeflee dé

toutes les fautes qu'elle eut peu commettre, fans l'aide

de la grâce.

Certes toutes les fois que je me reprefente cefte

Grande Princefie,rabaiflee aux piedz des pauvres,avee

toute fa majefté , & toutes fes grâces , en aétion de les

leur laver, je ne m'etonne pas , fi le Soleil, & tous les

aftres , font au deflbubz de la gloire qu'elle poflede,

puis que fon humilité en eft le throne: car fi elle eft éle-

vée dans les Cieux , à l'égal de ce qu'elle fe rabaiflbit en

terre^n'eft-il pas croyable, que le degré de fa félicite eft

tres-eminent. Ce n'eft pas qu'en céte aétion , de laver

les piedz aux pauvresse jour du leudy fainét, elle n'eut

beaucoup de compaignes , mais fort peu dépareilles,

parce que fon cœur fe rabaiflant encore plus basque

fon corps , en ce devoir d'humilité , elle faifoit voirfî

clairement céte vérité mefme , fans y penfer toutes-

fois , qu'on eftôit forcé de croire, en l'admirant
,
qu'elle

eftoit inimitable.

Ptolomee fouftenoit qu'entre les fages , celluy-là

eftoit le plus grand qui eftoit le plus humble
^ Oque

Noftre Princefle eftoit donc Parfaiéte parmy celles

qui afpiroint fainélément au comble de la Perfection,

puis que fon Humilité luy fervoit de Guide,& de Mai-

trèfle d'efcole ; Mais le prenant encore d'vn ton plus

haut ,
publions hardiment , qu'elle eftoit grandement

35 doéte en la fcience de l'Eternité ; s'il eft vray que les fe-

33 cretz du Pere Tout-Puiflant , foit révélez aux hum-
» blés.

Chacun fçait ,
que la Nature luy fit prefent au jour

de ià naûTance d'vn Sceptre , d'vne Couronne , &de
toutes les Grandeurs que la Fortune peut donner^mais

i l eft
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il eft important de remarquer
,
que deflors que cefte

Princefle eut attaint l'âge de raifon , elle fe fervit de fa

lumière pour fuivre les traces d'humilité que cefte

vertu luy marquoit , félon fes inclinations. De forte

que le mefpris qu'elle faifoit de tous Ces vains hon-

neurs de la terre , croulant tous les jours avec elle, la

première loy de fouveraineté qu'elle impofa , ce fut à

fès paflions , les rendant efclaves de cefte feule , qui la

portoit à mefpnfer le monde avec toutes fes vanitez.

Elle avoit beau donc eftre grande & de naiflànce,& de

condition , elle s'eftoit tellement eftudiee à fe rabaifler

dans l'efcole de l'humilité,que toutes les fois qu'on l'a-

pelloit de ceNom d'Alteife,fon cœur la faifoit rougir,

comme fi elle eut efté honteufe de porter ce titre,fe re-

fouvenant que Dieu mefme avoit pris le nom d'vn ver-

miflèau*

O adorable Humilité ! tu as beau te couvrir de con-

fufion , tout le monde admire ta gloire : Tu as beau te

cacher dans ton filëce,chacun parle de toy : Tu as beau

enfin te rabaifler dans toy-melîne , ne treuvant rien de

plus bas que toy; comme la Terre eft le fujeft de ton

mefpris,le Ciel eft l'objeét de ta recompenfe, & l'Eter-

nité feule,le fondement de ta Félicité* >

Voilà le Portrait de cefte Divine Infante , tiré aprez

le Naturel , mais félon l'induftrie demon Pinceau,plu-

toft que félon le mérite du Sujeéfc mais félon la portée

de mon efprit , plutoft que félon le prix de la matière.

Tellemet,que fi je vous reprefente mes deffauts au lieu

de fes Perfeétions,ne vous en eftonnez pas: La Nature
ne fait point d'aprantifz de ce meftier-la , les hommes
peuvent bien avoir ce dédain , mais il faut qu'ilz l'exé-

cutent dans leurs penfees, fans pajQTer plus outre : Il n'a-

X partient
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partient qu aux Anges de le defirer , & de l'entrepren-

dre,puis que tout contribue à leur pouvoir.

On nous ditSt d'Alexandre,qu'en tous lieux,en tout

temps ,& en toutes fortes de rencontres , il paroiflbit

tousjours luy-mefme. La grandeur de fon Courage,

& celle de fon ambition ,
s'imprimoient dans toutes

fes penfees , dans tous fes defirs , dans toutes fes parol-

les,& dans toutes fes actions: car fi fon efprit généreux

s'arreftoit fur quelque penfee , la conquefte d'vn nou-

veau monde en eftoit l'objeét. Si quelqu'vn de fes de-

firs fe changeoit en paffion,à force d'eftre extreme^il fe

terminoit à de peupler,la Terre de Lauriers. Ses dis-

cours ordinaires,n'avoient jamais dautre matière, que

l'efperance de fes Triomphes,& fes actions ne vifoient

qu'au but d'en remporter les couronnes. S'il vouloit

eftre peint,il faloit qu'Apelîe foui en fut lePeintre
5
& s'il

vouloit eftre tiré en relief, Lyfippe eftoit choify pour

Sculpteur:Enfin corne s'il eut efté tout ame la moindre

partie de foy-mefme,parefTant indivifible de fon tout,

chafque parole & chafque aétion portoit fon nom de-

mefme que fon mérite.

O que je treuve des grands raportz ! & des belles

convenances de ces Veritez , doubteufes & profanes

avec fes infalibles & facrees,que l'on admire dans la vie

de Noftre Chère Infante : car fans mentir , elle portoit

tant de Majefté fur le front^quoy que fon Humilité en

cachât vne partie , qu'on y voyoit dépeint par vn art

tout divin, les Grandeurs de fon Augufte Race. Pour

fes penfees,{es defirs,les paroles,& fes aétiôs, c'eftoient

autant de rmifeaux de vertu , dont la Sainéteté de fon

Ame eftoit la Source: De forte qu'en fe faifant admirer

également, toutes à la fois contribuoient au deflàin de

rendre



Màvsolee* $j

rendre ceftePrinceflé adorable,- Ne peut-on pas dire

que l'Eternité feule marquoit l'objeét de fes penfees,&

que Dieu mefme càufoit tous fes defirs, n'ayant jamais

eu d'autre volonté que la fienne. Ne doibsje pas fou-

ftenir encore que la Vertu parloit avec Elle, Se comme
Elle, & que toutes fes aétions ne tendoient qu'au mef
pris des honneurs de la terre

,
pour prétendre plus ju*

ftement aux félicitez du Ciel

Ce qui me faicît croire,que fi Elle vouloit eftre pein-

te,fon propre cœur fervoit de pinceau, fes bonnes œu-
vres de couleur,& l'Eternité de toile d'atante,comme

Ibufpirant fans ceffe aprez elle. Et que fi Elle vouloit

eftre tirée en relief > Elle ne pouvoit permettre qu'à la

mort feule , d'en parachever l'ouvrage, âffin qu'au der-

nier moment de fa vie,tout le monde peut contempler

la Statue de fon corps mortel & periiïable , avec ces

motz , que fon humilité y vouloit faire graver à l'en-

tour. le fuis jeitee en pourriture, pour refufeiter en

gloire.

Grands du Monde , vos Portrâi£ts font bien diffe-

rens de celluy-cy : vous avez beau vous faire peindre,

ou tireren relief, foit par quelque nouveau Apelle , ou
par vn autre Lyfippe.Ce Portraiét,& cefteStatue,eftât

de mefme nature que l'original , il faut de neceflïté,

qu'ilz fubiflent également les rigoureufes loix du
Temps,& qu'ils portent la peine de leur ruine infalible;

Reprefentez-vous , combien de Portraiéfcs Apelle a

faiét d'Alexandre,&Lyfippe de Statues,mais n'oubliez

pas que la mémoire des ouvriers & de louvrage,eft en-

fevelie dans vn tombeau , doiit on ne parle plus que

dans les fables. le vous donne ce Confeil.

Il faut de neceflité maintenât que je relevé les traicîts

X 2 de ce
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de ce Portrai£t des ombres de la mort
,
puis que celle

de Noftre Infante a elle âulïy glorieufe que fa vie.

Mais que disje de fa mort
;
Qui croira que tant de Ma-

jefté & tant de Grâces qui eftoient nées avec Elle , ne

l'ayent peu exempter du Tombeau. Quoy ; la plus-

Pieufe Princelfe du monde , la plus-Charitable de no-

ftre fiecle, la plus-Iufte qui ayt jamais eft é,la plus-Tem-

peree qu'on puiffe voir , la plus-Sage de toute la Terre;

la plus-Magnanime de noftre temps, la plus-Liberalle

dont on ayt ouy parler , la plus-Chafte de fon fexce, &
la plus-Humble qu'on peut s'imaginer , n'aura peu fe

garantir du trefpas, avec toutes ces marques d'immor-

talité. Non Elle n'aura peu , parce que fa Pieté vou-

loit eftre couronnée auboutdelaCariere. Non elle

n'aura peu : parce que cefte Charité qui enflamoit fon

cœur , reduifoit peu à peu fon corps en cendres fur la

terre , pour faire envoler fon ame dans le CieL Non
elle n'aura peu,parce que fa luftice a juftifié fes œuvres

devant Dieu,pour la combler de gloire. Non enfin elle

n'aura peu : parce que fa Temperance,fa Sagefle,fa Ma-
gnanimité , fa Libéralité, fà Chafteté,& fon Humilité

travailloient incellament au throne de la Félicité éter-

nelle qu'elle poffede.

le reviens toutes-fois dans mon premier eftonne*

ment. Quoy mille vertus enfemble, 3c beaucoup plus

de perfections encore n'auront peu refifter à la mort.

Quoy toutes les Grandeurs de la Terre ,
accompai-

gnees d'vn nombre infiny de grâces du Ciel, auront

fuby les dures loix de la Parque,avec cefte adorable In-

fante. Tout ce que la Nature avoit de plus rare , le

Monde de plus beau , & noftre Siècle de plus pre-

tieux , fera mis en depoft dans vne Sépulture . I'ay

delà
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de la peine à concevoir des veritez fi funefteS,

le fçay bien qu'Helene , la merveille des beautez de
la terre : que Liicrefle > fi renommée en chafteté : que
Penelope,fi admirable eri fagefie ; que Thamyris, hon-

norée d'vn chacun pour fa force
; que Thetys, adorée,

de tout le monde pour fa juftice ; Et qu'Antigone

l'ornement de fon fexce pour fa pieté^ont payé, chacu-

ne à fon tour, ce funefte tribut qu elles dévoient à la

Nature,en defceridât daris le tôbeau : le ne m'en efton-

ne pas ,
parce que toutes ces Dames moralement lllu-

ftres, pofledoient des vertus qui ne pouvoient régner

qu'autant qu'elles , comme n'ayant pour objed: que la

vaine gloire de leur fiecle, ou la foible fatisfaéfcion de

leur efprit volontairement auveugle*

Mais que Noftré Divine Infante foit fubje&e à la

mefme loy,pour defcëdre aujourd'huy de fonThrone,

dans la Sépulture* Elle disje qui eft aufly Belle que Ra-

cheljauffy Chafte que Sufanne : & auffy Forte que Iu-

dith. Elle disje encore, dont la Prudence égale celle de

Debôra,ddnt la Pieté fe peut côparer à celle d'Anne,la

Propheteffè , & la Iuftice, à celle de Berfabee , Vertus

toutes Immortelles , comme ayant pour objeét l'Eter-

nitê,& Dieu mefme pour Recompenfe ? je ne fçaurois

le croire. Toutes-fois les triftes nouvelles de fa maladie

inopinément furvenue , tiennétmon efprit en fufpend.

Elle luy prit au matin , le Premier Dimanche de l'Ad-

vent^& quoy qu'elle fut vn peu viollante , céte Princet

fe luy refifta pour aller à la Mefle , & ouir le Sermon du
Père Philippe Capucin,qui prechoit du jugement, fui-

yant l'Evangile, & j'ay eu céte penfee,qu'EUe fut infpi-

ree de fon bon Ange , d'ouir ce jour là laparollede

Dieu, pour eftre confirmée à la veille de fon départ dâs

Y l'efpe-
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ï'elperânce d'eftre du nombre des eleux 5 puis que, fes

bonnes œuvres eftoierit occupées depuis fi longtemps

à luy en faire les couronnés* Elle eutdisjecétefainâe

envie d'aflifter au fermon du Iugement , comme fi elle

eut desja préveu, qu'elle feroit bientôt jugée à & qu'il

eftoit temps de fe difpofer vhe dernière fois, à recevoir

ce jugement : Et en efFeételIefe mitauliétlemefme

jour,dont elle ne fe releva jamais* le ne veux point m'e-

tandre fur les particularitez de fa maladie , il me fuffic

de vous dire que le briiià d'vfi fi trifte accident allar-

fnâfifortfesdomeftiques , & tous les autres fujeétz

qu'ils portoient desja fur le vifâge les funeftes marques

du dueil,dont ilz debvoieftt eftre couverts.

le ne vous parleray point auffy du reflentirnent par-

ticulier,que la Reyne,Mdnfieur,& Madame en eurent;

des cœurs d'vne trempe fi Royale , ne pouvoient eftre

touchez modérément d'vne telle douleur : & d'ail-

leurs leurs foings & leurs veilles , & eh fuitte leurs lar-

mes & leurs foftfpirs vous ferviront trop tôft de te-

moings , que leur triftefle eftoit autant élevée fur le

commun,que leurs perfonnes,

le veux m'arreterfurle dernier jour de la vie de ce-

te Grande Prineefle , comme le juge fouverain de tous

les autres* Iour d'ennuy 3c d'affliétion pourk Terre,

mais d allegrefle,& de Rejouiflance pour le Ciel. Iour

de regret & de plaintes, pour les Hommes,mais de bé-

nédictions & de Cantiques
,
pour les Anges ,

jourde

desfaite &: de ruine pour le Corps,mais pour l'Ame de

Viétoire & de Triomphe. Que disje^Pourquoy feroit

ce vn jour d'ennuy,& d'affliétion à la Terre,fi elle voie

élever au delfus des Aftres , là Princefle& fa Souverai-

ne par fes propres vertus , fur le thronede Félicite,^

qu'elles
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qu'elles mefmes luy ont bafty ? Pourquoy de regret&
de plaintes aux hommes ,

voyant furgir au port de TE*

ternité , aprez tant d'orages & de tempeftes , cefte

Grande Infante qui n'eftoit née , que pour en pofle-

der la Gloire* Et pourquoy de ruine & dedesfaiéke

à Ton Corps , fi aprez avoir efté l'inftrument de tant de

merveilles, il doibt eftre encore celluy des miracles
5 je

vous laiiïe la méditation de ces belles veritez.

Il eft temps cependant que je parachevé ce Portrait

& que je vous face admirer encore vne fois dans le der-

nier jour de la Vie de Noftre Infante,toutes les Vertus

quelle a fi dignement praétiquees ; comme fi chacune

en particulier affèétoit aujourd'huy de reprefenter fon

perfonnage
, pour recevoir la couronne au bout de la

cariere.

Sa Vertu de Pieté paroit la première : car quoy que
ià maladie la preflat avec viôllance , elle demande vn
ConfeflTeur plutôt qu'vn Médecin , & met fon ame en
repos,avànt que fonger à donner quelque forte de fou-

lagemet à fon corps,par la diverfité des remèdes, fe dit

posât de la forte à recevoir à l'heure mefme le S» Sacre-

ment de l'Autel, avec vne pureté de cœur , &decoa*
fcience,qui égale (a foy*

Sa Vertu de Charité reluit das le foing qu'elle prend

de fon prochain, recompenfânt fes domeftiques , cha-

cun felon fon mérite &fesfervices i
fans oublier les

pauvres,comme fes favoris 9 à qui elle faiét des nou-

veaux prefens.

Elle exerce avec feverité laVertu de Iuftice contre

Elle-mefme, fe condempnant à demander pardon à

tous fes domeftiques , comme elle faiét publiquement

fans les avoir jamais offencez de la moindre de fes pen*

Y % fees^
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fees , & en cét aétion elle imite le Prophète Royal Da-

vid * qui s'accufe des péchez cachez & incognus qu'il

peut avoir commis fans y penfer.

SaVertu de Tempérance fe fai6t admirer par la tran-

quillité de l'efprit > dont céte PrinceflTe goûte les dou*

ceurs,dans l'amertume des maux, qui tiennent inceflà-

ment fon corps à la genne , & céte,tranquillité paroit fi

fort,& fur fon vifage, & dans fes difcours, qu'on fe fent

obligé de croire , en contemplât celluy-là,ou en efcou-

tant ceux-cy
,
quelle eft plus dilpofee à donner de la

confolation,que d'en recevoir : car quoy qu'on la voye
accueillie & envirônee de mille fortes de douleurs dif-

férentes , il faut toutes-fois de neceflité s'imaginer ce

qu'elle endure,puis que fes peines font en effeét imagi-

naires plutôt que véritables, fi l'on veut adjouter foy à

ce que fon vifage nous dicSt,& à ce que fes paroles nous

prefchent,contre le témoignage contraire de nos yeux*

Et c'ét vne action de fa Tempérance, la faifant pareftre

fi modérée au plus fort de fa douleur,qu'on eft côtraint

de la deviner en la voyant»

Sa Vertu de Force & de Magnanimité fefaiéfcco-

gnoiftre dans le filence de cefte Princeflè : car quoy
qu'elle endure* le lagage des plaintes, luy eft fi incognu,

que je veux croire qu'elle ne l'a jamais peu parler , ne

l'ayant jamais fceu aprandre. Quelle conftance de

fe voir expofée dans fa couche , à tous les traiétz

des plus vifves douleurs , fans ouvrir la bouche, que

pour confoler ceux qui avoicnt le bonheur d'eftre au-

prez d'elle ; côme fi elle eut refiènty leur affliétion plu-

toft que fa peine. Ce n'eft pas qu'elle ne foufpirat au-

cunes fois ; mais n'eft-il pas croyable
é
que fi fon cœur

avoit à confelTer quelque vérité dans la torture des

maux
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maux dont il eftoit atteint , que ce debvoit eftre la vé-

rité de fon amour , envers le Dieu de fon ame. D'où

vient que fes fdnglots là publioient fouvet en leur lan-

gage,pour fe fouîager de la forté,fàns fè plaindre.

Sa Vertu de Sagëiïe elclate vifvement dans l'or-

dre qu'elle eftablit en fes affaires domeftiques , & ceux

qui auront la curiofité de lire fon Teftament , con-

féreront fans doute que chafque parole porte avec elle

fon prix& fon authorité j comme eftant animée d'vne

prudence fi admirable ,
qu'on peut s'imaginer fens cri-

me qu'elle luy eftoit infufe plutôt que naturelle
,
puis

qu'on n'en Voit point d'exemple icy bas.

Sa Vertu de Libéralité treuve de Pemploy & de

l'exercice dans le cœur généreux de céte- Princef

fè , eftant d'vne humeur fi liberalle
, que comme

durant fa vie elle ne fe plaifoit qu'à donner ; elle veut

goûter encore le mefme plaifir en mourant , & de la

forte donner tout ce qui luy refte pour fa fatisfaétion.

On remarque fa Vertu de Chafteté pour la derniè-

re fois, dans la dernière ordonnance que cefte Princef-

fe fai£t de n'ouvrir point fon corps aprez fa mort, defi-

rant luy conferver là pudicité au-delà du tombeau , &
cefte grâce d'honneftet é , & de décence qui luy eftoit

fi propre.

Sa Vertu de Pauvreté volontaire eft digne d'vn

éternel foiivenir , admirez la encore ,
par le nou-

veau commandement qu Elle fai6b de l'enfevelir dans

vne fimple Bière de bois , comme fi elle eut aprehen-

dé
, que fon corps mort eut eu quelque fentiment

de vanité dans vn cercueil plus riche. D'ailleurs el-

le affeéte de mourir fi pauvre
,

qu'elle rie fe refer-

ve rien que la feule chemife, encore eft-il croyable,

Z qu'elle
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qu'elle l'eut donnée fi elle n'eut fceu, que les vers la luy

ofteroient bientôt.

SaVertud'ObeiffanceparoitaufiTy àfon tour avec

fon efclat ordinaire , lots que cêtePrincefleferefigne

entre les mains des Médecins , leur obeiflant durant fa

maladie,fans raifonner ny fans fe plaindre^ & quoy que

les remèdes foient autant d'objeétz fenfibles d'vne

nouvelle douleur s on ne peut cognoitre à fon vifage la

difïèréce qu'elle fai6t de leur amertume , avec fon con-

traire^tant elle eft foubzmife à la volonté d'autruy.

Pour fa Vertu d'Humilité, qui en vit jamais vne pa-

reille , céte PrinceflTe qui depuis fon enfance n'avoit ja-

mais fai£t d'adtion qui ne fut digne de mémoire , em-

ployé l'effort de ies dernières parolles , pour en faire

perdre le fouvenir , deffefldant à tous fès fujeétz de la

louer en particulier , ou en publicq , foit en Chaire par

des Oraifons Funèbres , comme a fai6t Monfieur Au-
bert le Mire

, Doyen de Noftre Dame d'Anvers , Per-

fonnage dont la Vertu & la Doétrine font également

confiderables , & Monfieur Iean van Wachtendonck,
Chanoine de S. Rombout à Malines, de qui le mérite

égale le zele de cefte aélion : Ou par efctit à l'exemple

du Révérend Perelean Iacques Courvoifier, Minime*

qui a efté des premiers, comme des plus capables à pu-

blier hautement les vertus d'vne fi Grande Princefle,&

de Monfieur Triftan , Gentilhomme François , qui

d'vne plume d or , nous a perfuadé puiflamment que

céte Divine Infante en avoit faiâo renaitre le fiecle.Hu-
milité dont on ne peut exprimer la grandeur , & moins
encore concevoir les merveilles.

Adorable Humilité, diray-je encore. Céte Par-

faiéte PrincefTe non contante d'avoir mefprifé durant

fa vie



M A V S O L Ë'È» pi

fa vie, les honneurs qui luy eftoient deus , elle defïènd

encore à fa mort d'honnorer fa memoire,comme fi elle

eut peu enfevelir fa Réputation dans le mefme tom-
beau de fon Corps.

O Divine PrincefTe! s'il eft vrây que Celluy fera exalté

à légal de ce qu'il aura efté mbailfé . En quel degré de

félicité ferez vous élevée dans les Cieux , vous eftant

rabanTee fur la terre, jufques à n'en prétendre jamais

que fept pieds pour voftre fepulture. Le Monde âvoit

beau vous tenter avec les mefmes apas des grandeurs

qui eftoient affeétees à voftre condition fouvéraine &
abfolue : Vous n'afpiriez d'eftre Grande qu'en Humi-
lité. D'où vient que vous la ferez aujourd'huy en Gloi-

re, puis que les mefmes degrez qui vous ont fervy à de-

cendre , vous ferviront maintenant à monter > & vos

Vertus en fairont bientoft préparer l'efchelle parles

Anges.

Vous jugez bien que j'ay de la peine à parachever ce

Portraiéfc, eftant forcé de me fervir des pales couleurs

de la mort, dont je voy les premières marques fur le vi-

fage de Noftre Princefle.Permetez dôc que mon fîlëce

me ferve de voile, & de rideau ,
pour vous cacher les

derniers trai<5ts de cét ouvrage, comme eftant fi fune-

ftes qu'à peine ayje la liberté d'en concevoir les idées*

Toutesfois puis que la mort de céte Chère Infante eft

aufly Glorieufe que fa vie
,
je veux vous faire voir dans

fes derniers momens , les dernières merveilles qu'elle a

faiétes.

DeflorsquEllefefentafFoiblir, Elle demande l'ex-

trême Onétion qu'on luy aporte à mefme temps. La
Reyne qui l'avoit vifiteetous les jours durant fa mala-

die , eftoit à cefte heure là dans fa Chambre , mais fï

Z % trifte
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trifte& fi affligée , qu'on avoit de la peine , en confide^-

rant le vifage de fa Majefté , & celluy de fon AlteflTe , à

juger laquelle des deux eftoit la plus malade.

Monfieur & Madame s'y firent voir à genoux , te-

nant vne bougie à la main : Et certes la mémoire des

pleurs qu'ils repandoient durant eéte àétion eft fi pui£

fante,que je ne fçaurois m'arreter fur ce fujeét, de peur

d'effacer par des nouvelles larmes ce que j'efcris. Il me
fuffit de vous dire qu'on ii'avoit jamais contemplé dâs

vn fi petit efpace tant d'objeétz d'affliétion,de pieté, &
de grandeur,qu'à cétè fois la.

le m'imagine encore , que ce devoit eftre vne douce

confolation à céte Princelfe de fe voir mourir entre les

bras de la plus grande Reyne qui fut jamais , & en pre-

fence du Frère Vnique de mon Roy , & de fa Chère

Efpoufe>Princelîe,dont la Vertu & la Beauté difputent

tous les jours avec fà naifïance le prix de la Grandeur*

Mais je veux croire aufly à mefme temps ,
que la

Reyne,Monfieur,& Madame, avoient vne particulière

fatisfaéfcion, d'avoir efté jeétez dans ce Portde Bruxel-

les, par la tourmente du malheur du Temps,pour eftre

temoings & admirateurs ^ de la vie & de la mort de

céte Divine Infante, puis que l'vne & l'autre font aufly

adorables qu'Elle-mefme* Ne vous eftonnes pas, fi je

m'eigarefouvent , le fujeét que je traiéteeft fi funefte

que je ne fçaurois fuivre l'ordre quejem eftois pro-

pofé.

Monfieur fut le premier,à demander la Benediétion

à céte Princefle 3
qui d'abord fe deffend contre céte

prière par humilité , & eftant preflée par de nouvelles,

de ne luy refuler pas céte faveur , Elle la luy accorde,

mais dVne action timide , prenant le Ciel à temoing,

que
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que c'eftoit de fa part qu'elle donnoit la bénédiction à

ce Prince
,
pour attirer fur luy la continuation de les

grâces.

Madame defirant participer à ce bonheur, s aproche

de plus prez de fon liét pour recevoir fa Benediétion,

& fur le point qu'Elle vouloit ouvrir la bouche pour la

luy demander, S.A. luy dit en la voyant toute eploree.

Il eft vray que je vous aytousjoursaymee de tout

mon cœur , mais ce regret me demeure de n'avoir peu

rencontrer loccafion de vous le témoigner: je vous ay;

rendu peu de fervice en terre,
j
elpere de vous eftre plus

vrille dans le Ciel , fi Dieu me fait la grâce d'y aller : car

je le prieray fans celfe de vous donner le contentement

que vous defirez.

Madame fit tous feseffortz pour luy repartir à l'in-

ftant mefme ;
mais fa langue devint muete pour foula-

ger fon cœur,en le laiflant parler le premier par fes fou-

pirs temoings de fon afrliétion : Et deflors qu'elle peut

recouvrer la parole Elle luy diét.

Madame je n'ay jamais doubté de voftre bonne vo-

lonté en mon endroit , & j'en ay receu trop d'alfeuran-

ces pour en perdre le fouvenir : mais je vous demande
encore céte dernière , en me donnant voftre benedi-

étion comme vn pretieux gage,de tout le bonheur que

vousme faiétes elperer. le vous la donne de bon cœur
repart S. A. au Nom du Pere , du Filz , Se du Sainét

EÎprit.

Madame s'efloigne de fon liét à l'inftant, pour eftre

plus libre à pleurer fon malheur& (a perte,confiderant

d'ailleurs que l'objet de fes larmes avoit alfez de pou-

voir pour toucher de pitié & côfequament de douleur

vn cœur généreux comme celluy de céte Princeffe.

A a Mais
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Mais il fâut que je vous face part de mon eftonne*

ment $ N'eftoit-ce pas vne chofe eftrange& extraordi-

naire,que céte Chère Infante environnée de tous cotez

d'vn grand nombre d'objeétzd'affliétion , ne voyant

rien à l'entour d'Elle que des vifages epleurez , & n'en-

tendant autre chofe que le bruit continuel des fànglots

& des plaintes , ne foit point emeue pourtant,de tous

cesfujetzde douleur , quelques funeftes qu'ilz puif-

fent eftre* On avoit beau pleurer,la force de fon cœur
avoit fait oublier cet vfage à fes yeux

,
pour témoigner

au dehors k confiance qu'elle avoit dans l'ame. On
avoit beau disje foupirer & fe plaindre pour l'amour

d'Elle, fon vifage tousjours le raefme prefchoit la con-

follation , affin de témoigner que fi Elle fouffroit quel-

que chofe , les maux d'autruy caufoient toutes fès pei-

nes. De forte que tout le monde parelToit affligé , fors

que celle pour qui on reffentoit ces affrétions. Mais ne

vous en eftonnez pas , c'eftoient des effèétz ordinaires

de la Vertu de céte Divine Infante.

La Reyne qui avoit desjâ demeuré dix heures en-

tières en céte vifîte , fans perdre de veue céte Princefle

ne peut jamais fe refoudre à luy dire vn dernier adieu.

Elle juge bien pourtant,quilfaut de neceflité qu'elle la

quitte , puis que la mort eft fur le point de la luy ravir?

maisk feulle penfee de céte feparation l'eftonne fi fort,

qu'Elle eft contrainte en eellàde doubter de ce qu'Elle

voit ,
pour foukger l'ennuy qui l'opreffe. De forte

qu'encore qu'Ellek voye mourir , Elle ne peut fonger

à fa mortjtant fa vie luy eft Chere.Et certes je puis dire

qu'à mefure que S* A.perd peu à peu la parole de dou-

leur ? Sa Majefté de-mefine devient muete detriftefle,

n'ayant pïus k liberté de fe pkindre,que par fès larmes,

ou par
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ou par fes foupirs , & pour vn furcroy dé malheur , fon

affliétiô eft de telle nature,que perfonne n'ofe la confo-

1er. Elle fe refoud pourtant à la fin de s'en aller, n'ayant

plus le courage de voir mourir, celle qu'E lie aymoit

avec autant de paflion que fa propre vie. De vous dire

maintenant en quels termes Elle luy fit fes adieux i le

langage de fes pleurs n'avoit pas befoing dInterprète:
car il eftoit fi éloquent qu'il perfuadoit puillamment à

vn chacun de croire que fa douleur ne fepouvoit ex-

primer.

Feux l'honneur à fon retour de la voir entrer dans fa

> Chambre,mais je puis foutenir que comme fon vifage

& fon cœur ne font qu'vne mefme chofe j les marques

de l'affli£tion qu'EUe avoit dans lame* pareffoientfî

vifvement fur le front qu'il ne faloit pas chercher d'au-

tre temoing,pour en f^avoir la vérité. Elle paffa le refte

de la nuiét fans dormir , & je m'imagine qu'ayant tant

de fuje6t de pleurer,Elle ne peut jamais fermer les yeux

à des larmes fi juftes.

Monfieur & Madame demeurèrent tousjours au

pied duliét de céte Chère Infante, comme silz eftoiët

également refolus à courre le hazard de mourir avec

Elle , à force de douleur : car fans mentir ilz eftoient fi

affligez de la voir réduite aux abois , que fes domefti-

ques mefmes eftoient contraints de partager leurs {en-

timens de pitié, pour compatir tout à la fois, & aux

maux de leur Maitrelîe , & aux douleurs de ce Grand
Prince, & de céte Vertueufe Prince(Te,fon Efpoufe*

Qu'attandez vous maintenant de moy,ce Portraiéfc

fera dans fa perfection deflors que je l'auray couvert

d vn voile
,
pour en relever les trakz des ombres de la

mort. le ne puis vous le reprefenter au naturel que

A a % foubz
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foubz ce funefte rideau , dont voftre imagination per-

cera les ténèbres:car il faut neceflerement que vos pen-

fees vous fervent d'yeux pour le contempler à fou

jour. Mais en ce deffain de le voiler , la mort prévient

mon Pinceau, &: comme Elle environne de fes ombres

mortelles cefte PrincefTe , je fuis forcé à nie fervir du
mefme ombrage pour parachever ce Portraiét ; aufly-

bien porte t'il le nom d'vn Manfolee,qui n'a rien en lby

que de funefte,quelque merveilleux qu'il foit.

Mais pourquoy voustaireje vne mort , dont le Re-

nom eft plus Glorieux que celluy de la plus belle vie

qui fut jamais. Céte Divine Isabelle ne vit plus icy

bas:Céte Adorable Claire n'eft plus au monde : Céte

Incomparable Evgenie, a quitté ce terreftres'ejour.

Mais ne vous en eftonnez pas
,
puis que fà Pieté n'avoit

point de pareille : puis que fa Charité eftoit vnique &
fans exemple^faluftice admirable,& fa Temperâce tres-

parfaite. 11 eft vray 5
le Ciel vient de ravir à la Terre céte

Grade Infante ; mais ceflez d'en murmurer, puis que fa

SagefTe fi rare, fa Confiance fi merveilleufe, fa Libérali-

té fi extraordinaire , fa Chafteté fî miraculeufe , fà Pau-

vreté volontaire fi extreme,fon Obeiflance fi exaéte,&
fon Humilité fi adorable , font caufe de ce ravifïement.

On nous diétdelacob, qu'aprez fon combat avec

1'Ange,il s'endormit, & qu'à Tinftant il vit vne efchelle,

par ou les Anges montoient & defcendoient du Ciel

en Terre.

O que cefte vérité à des beaux raportz î avec ce que
nous debvons croire aujourd huy de cefte Chère Prin-

ceflfecar aprez avoir combatu cotre le Monde,la Chair

& les Démons, Elle s'eft endormie, & deflors qu'EUe a

eu les yeux fermez , céte Efchelle de lacob luy eft apa-

rue pour
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rue pour fâire monter fon ame dans le Ciel,à la éonipa-

jiie des Anges.

S. Iean vit autres fois en l'Apocalypfè vnë Femme
qui montoit au Ciel

,
ayantk Liine foubz les pieds, &

fur k telle vfre courônne deffcoillesô N'avez vous pas

veu aujourd'huy là mefme chofe d'imagination& de

penfee ,
puis que noftre Chère Infante île vient que de

partir de ce terfeflre fesjour
i
pour monter dânsleS

Cieux* Elle avoit la Lune foubz les piedz pour marque

du mefpris qu'ÈUe a faicl de toutes les vaines gradeurs

du monde , comme autant d'objeélz de changement,

& vne couronne d'eftoilles fur la telle , dont le nombre
eftoit celluy-là mefme de fes vertus , & dont l'efclat fe

raportoit aufly à leur lumière,,

Mais tandis que les Anges fe rëjôuiffènt de leur Coi>
quelle , les hommes pleurent inceflament du malheur

de leur perte:car fans mentir le regret de céte morteft

fi contagieux par toute la terre , qu'à moins d'efire in-

fenfible les cœurs les plus farouches treuvent de la

complaifance à fbulpirer.

On ne fut point en peine d'éveillerk Reyne le matin

pour luy aprandre ces trilles nouvelles
,
puis qu'EUe

n'avoit point fermé l'œil le relie de k nuiét , & que

d'ailleurs en fe feparant de celle Princeffe, Ellel'avoit

lailfee en vn eftat qui rafTeuroit tellement de {a piort,

que toutes les fois que {à douleur luy permetoit de rai-

fonner fur vn accident fi funefte , Elle eftoit forcée de

croire, qu'EUe avoit desja rendu l'efprit. Mais pour-

tant Elle ne laiflapas à fon lever de s'informer de cefle

Vérité, quoy qu'EUe en fut trop alfeuree , affin fans

doubte d'obliger tous ceux qui eftoient auprez d'EUe,

de célébrer à fon exemple par leurs larmes,& par leurs

B b foufpirSj
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foufpirs,la mémoire de céte Grande Infante. Iamais fa

Majefté n'avoit reflènty plus vifvement quelque forte

d'affliétion qui luy fut arrivée , mais il ne s'en faut pas

eftonner : l'affeétion réciproque de ces deux grandes

Princefles eftoit fi extrême qu'on n'en verra jamais de

pareille : car elles ne s'aymoient pas feulement par vne

raifon d'aliance,& par vn fujeét d'inclination, mais plu-

toft par vnefccrete affinité, dont la reflèmblance de

leurs vertus avoit jeétê des folides fôdemens,à fefpreu-

ve des fiecles.& de la mort mefme.

Deflors qu'Elle fut habillée, Elle fut donner d'eau

bénite au corps ,
pour s'acquitter des premières dVn fi

jufte debvoir , & comme les nouvelles larmes qu'Elle

repandit en céte aétion furent fans nombre , j'ayme

mieuxme taire que d'en parler , jugeant quemon filen-

ce fera plus éloquent que mes difcours.

Monfieur& Madame contre la couftume des Prin-

ces & des Princelfes voulurent affifter à la mort de cé-

te Divine Infante , pour s'acquitter envers Elle,par re-

cognoiflance, de ce dernier debvoir, n'eftant point en-

core en eftat de fé revancher d'autre façon. Hz voulu-

rent eftre honnorez des derniers regards de céte Prin-

cefie, pour en recevoir les bénignes influences qui en

eftoient infeparables.

Il eft vray que céte mort les eftonna à force de dou-

leur , en eftant fi affligez, que leur ennuy ne fe pouvoit

accroiftre^mais ce fut fans leur donner de feffroy,& de

lefpouvante : car à n'en point mentir, la mort pareflbit

fi belle fur le vifage de céte Princefle
, que quoy qu on

ne la peut contempler fans larmes , elle fe faifoit defirer

plutoft que craindre.

Monfieur témoigna par fes regretz continuels le

reflenti-
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refientiment qu'il avoit de céte perte, comme s'il n'eut

peu treuver de la confoktion que das fes pleurs. Mada-
me ne fut pas moins fenfible à céte affli£riô,parelsat en

tous lieux, & en tout temps fi trifte& fi affligée
, qu'on

eut dict à la voir que lès beaux yeux n'avoient plus d'a-

pasque pour pleurer de bonne grâce. Véritablement

fa douleur eftoitaufiy jufte qu'extrême , confiderant

1 importance de la perte:& d'ailleurs céte Chère Infan-

te aymoit céte Princeflé d'vne alfeétion de Mere
, ju-

geant qu'Elle pofiedoit toutes les vertus
s
qu'Elle eut

peu fouhaiter à fa propre Fille , fi le Ciel eut joinél aux

contentemens de fou mariage , le bonheur de la fécon-

dité. Et je fuis fort aize touchant ces veritez qu'on ne

me puifie accufèr de flaterie,puis que tous ceux qui au-

ront céte louable curiofité d'eftudier les actions de cé-

te Grande Princeiïe,pourront devenir encore plus fça-

vants que moy,à cognoiftre fon mérite, auily-bien que

le regret qu'ellea de la perte qu'elle a faiéte.

Les larmes & les plaintes eftoient fi publiques dans

la Court
, qu'on ny voyoit rien que des objec\z de tri-

itefiè &d'affliétion, & l'on n'ouvroit la bouche que
pour parler vn melme langage.Chacun tiroit vanité de
fçavoir plaindre hautement vne perte ou tout le mon-
de enfèmble avoit vn notable intereft. le ne veux pas

mefurer félon mes penfees & ma croyance, les reiTenti-

mens ny de l'vn ny de l'autre,il me fuffit de publier que
les Dames & les Seigneurs de la Court furent affligez

de céte mort,jufques à vn point,que le plus heureux de

tous enfemble fe difoit mal-heureux sd'avoir furvefeu à

céte Chère Infante, tant elle eftoit aymee pour les ver-

tus ; que fi en particulier ilm'eft permis de dire mon
fentiment fur ce fuje£t,fans intereiTer perfonne, je vous

Bb i afleu-
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àfleureray que Madamoifelle de Montmorancy,digne

Favorite d'vne fi parfaiéte Princefle, ne mourra jamais

pour fi longtemps qu'elle vive que du regret de ce tref

pas. Vous en pouvez croire le mefme deMonfieur

d'Andelot ,
premier Maiftre d'Hoftel ; comme âyant

tousjours paru fi affectionné au fervice de cété Gran-

de Princefle, qu'il eft croyable que la mémoire de fà

mort qui luy eft inceflament prefenté , eft vn fecret ar*

tifan qui travaille tous les jours peu à peu à fa fepultu-

re* Iediray à fon honneur en paffant, que fon mérité

eft beaucoup plus venerâble que fon âge , & que fes

longs fervices,quoy que tres-importans , foient moins

çonfiderables encore que fa perfonne.

Le Corps de S* A* fut expofé en veue dans la Châ*

pelle de la Court , toute tendue de noir, fur vnliét de

Parade , & le peuple tousjours alarmé des triftes nou-

velles de fa mort , y accouroit en foule de toutes parts,

comme s'il eut doubté encore de céte vérité* Sans

mentir,on ne pouvoit s'imaginer rien de plus trifte, ny
de plus funefte* La prefle de ce Peuple egallement zel-

lé& affligé eftoit fi grande, delpuis le matin jufques au

foir, qu'à peine entroit-on dans la Chapelle : puis on

voyoit d'vn cofté vne Mere tenant fur fon bras vn de

fes enfans , & de la main en conduifint vn autre , lef-

quels à fon exemple pleuroient amèrement. Plus loing

on confideroit vn Viellard élevé fur vn banc,qui d'vne

aétion toute eploree
,
prefchoit d'vn langage de fouf-

pirs , le reflèntiment qu'on debvoit avoir d'vne telle

perte. La on remarquoit vn Seigneur,qui pour la troi-

fiefme fois eftoit venu célébrer par advance les funé-

railles de S. A. avec fes pleurs & fesfanglotz. Eticy

vne Dame de confideration demeuroit fept ou huiét

heures
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heures à l'entour du li6t'ou eftoit ce corps -, tant elle

prenoit plaifir à le conlîderer àu travers de fes larmes;

aufly eftoit-ce véritablement vn objeft dont la Confé-

dération pouvoit aprandre l'art de mefprifer les vani-

tez du monde.
Céte mort fît porter le dueil à toute l'Europe : car

tous les Roys de la Chreftienté en impoferent des loix

dans leurs Cours témoignant à vn chacun par l'exem-

ple de leur affliétion, qu'ils avoient vn notable intereft

à céte perte»

Le Peuple de Bruxelles cependant pâreflbit tous-*

jours fî alarmé & fi affligé tout enfemble qu'il ne fça-

voit plus faire autre chofe que pleurer* Les boutiques

des Artifàns furent fermées , durant le temps que le

Corps de S. A. demeura expofé en veue dans la Cha-

pelle^ l'on remarquoit qu'vn chacun quittoit fon ou-

vrage volontairement , pour eftre plus libre à fe plain-

dre. D'ailleurs le pitoyable foii des Cloches,qui trois

fois le jour ramantevoieiit eri leur langage la mort de

céte Adorable Infante , eftoit vn nouvel objet de pitié,

dont les intervalles ne fervoient aux cœurs que de

moyen de prendre haleine pour recommencer à fout

pirer. Adjoutez à toutes ces funeftes veritez celle de

voir tout le monde enfemble couvert de dueil, & vous

confefTerez avecmoy que Bruxelles n'avoit plus d'ap-

pas que pour ceux qui fuyoient la confollation*

• Certes iffaut confefTer que jamais Princefle n'a efté

regrettée à l'égal de céte Infante; mais aufly eftoit il ju-

fte
, que s'eftant faiéte:

admirer d'vn chacun durant fâ

vie, tout le monde enfemble portât le dueil de fa mort.

Qu'on ne nous prefche plus ces reveries,que la Nature

produiét de fîecle en fiecle les mefmes merveilles

C c qu el«
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qu'elle a desjâ faiébes voir en vn autre temps : on
la peut deffier hardiment de produire* Vne Prin-

celle fi Adorable que Noftre Isabelle, fiParfai-

éte que Noftre Claire, &fi Sainéte que Noftre

E v g e n i e : car de plus-Pieufe il n'y en a jamais eu-de

plus-Charitable il ne s'en trouve points de plus-îuftè il

ne s'en faiéfc point ; de plus-Temperee on n'en cognoit

point;de plus-Sage on n'en a point ouy parler- de phis-

Liberalle elle eft encore à naiftre,de plus-Chafte le So-

leil n'en a point veu,de plus-Pauvre volontaire l'Hiftoi-

re n'en remarque point ; de plus-ObeifTante il n'en eft

point fur la Terre;& de plus-Humble il n'en faut point

efperer.

La Vie de céte PrincelTeeftoitvn Tableau fi plain

de merveille,que la moindre de fes qualitez formoit vn

objeét d'admiration, capable d'arrefter les plus grands

efpritz du monde. Ce qui m'oblige de croire qu'on ne

parlera jamais de céte Grande Princeffe, que comme
d'vn Miracle de noftre temps , puis que la mémoire de

fes aétions , s'eternife d'elle-mefme , comme tirant fon

prix & fon luftre de la propre Vertu.

Homère nous di6t qu'aprez la mort d'Heéfcor, tou-

te la Grèce fut en dueil , non feulement pour la perte

commune,mais pour le dommage encore d'vn chacun

en particulier. Publions le mefme hardiment , & Sou-

tenons qu'au trefpas de céte Adorable Infante, toutes

ces Provinces ont pris le noir pour livree,cfans leur af-

fliéiion , affin de témoigner par leur douleur publique

que leur perte l'eftoit aufly , & d'autant plus encore

qu'vn chacun apart foy s'y trouvoit intereffé. Ne faut-

il pas advouer que le Clergé a perdu fon Apuy , la No-
bleffe,fon Ornement & le Tiers Eftat fa Confollation.

Voilà
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Voilà l'intereft publicq i pour le particulier les larmes

de céte perte ont effcé fiCommunes, que les etifans mef
me,qui n'en pouvoient pleurer par raifon,eftoient con^

traintz d'en pleurer par exemple ; De forte qu'en céte

mort chacun y treuve à dire, foit en général , foiten

particulier le repos de fa vie»

On nous raporte que les Egyptiens pleurèrent de là

mort duPere de Iofeph feptânte jours^quel terme poli-

rons nous donner à noz larmes
,
qui égale lefuje<5tde

noftre douleur,les affiiétiôs ordinaires fe peuvent bien

témoigner par des regretz femblables : mais la noftre

eft de telle nature,que fon extrémité eft celle-là mefme
de la caufe qui la produite^ qui iie fçait que cefte eau*

fe ne pouvoit produire des effeétz qui euftent du ra-

port& de la convenance avec fà gràndetir,qtie ceux de

noftre Trifteffe. D'ailleurs les larmes ne font plus en

vfage pour exprimer vne extrême affliétibn , & quoy
que les foufpirs en foient les temoings , ilz ne font pas

toutesfois exemptz de reproche : car il faut confefler,

qu'vne douleur eft d'autant plus fenfible qu'elle eft

muete , & lors que les yeux& le cœur ont liberté de la

publier,& de la faire cognoiftre^fes effortz s'afoibliflènt

dans les larmes , & fa viollânee n'en a plus dans les fout

pirs. Faifons donc voir aujourd'huy que nous fommes
attaintz d'vne fi forte paffion de trifteife ,

qu'elle ne fe

peut exprimer que par noftre filence,& par noftre eftô-

nement, laiflbns l'vfage des pleurs , des foufpirs > & des

plaintes , à ceux qui font touchez d'vne afi9i6tiô moins

jufte & plus modérée. Cherchons la conftance dans

noftre malheur
, pourentreuverlefoulagement '* car

aprez tout,ily a de l'honneur de fçavoir emporter dans

le tombeau le reffentiment d'vne telle perte,

Ce % Mais
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Mais que disje,qu on ne pleure pas, fi l'habitude que

tout le monde en a desja prife fe change desja en natu-

re ;
quelle aparance de deffendre aux cœurs de foufpi-

rer,s'il ne font plus capables d'autre exercice ? & quelle

raifon peut eftre affèz puiflante pour impoferfilence

aux regretz & aux plaintes,fi l'on ne fçait plus parler au-

jourd'huy que leur langage.

le fçay bien toutes-fois que la Pieté nous prefche

desja la confollation, mais que nous peut elle dire pour

noftre remède. Quoy? que céte Princefle eftoit d'vne

condition mortelle , & c'eft-ce qui nous afflige le plus;

car puis que le Ciel l'avoit fai£b naiftre au monde pour
fon ornement ; ne debvoit-elle pas eftre exempte de la

fèpulture. Quoy?que nos larmes, nos foufpirs,& nos

plaintes , ne fçauroient luy redonner la vie; Helas le re-

gret qui nous en demeure , dévore incelfamment la

noftre:car fi les pleursjes fanglotz,& les regretz,la pou-

voient retirer de tombeau,nous ne ferions plus en eftat

d'y defcendre pour y treuver noftre vnique confolatiô.

Et enfin quoy encore
,

qu'il faut fubir les loix des

Deftinees,puis qu'elles font inviolables?& c'ét le fujeéb

de noftre douleur : car comme leurs Arretz font fans

appel,noftre mal eft fansremede.

Pleurez donc Grandz Roys, puis que céte Divine

Isabelle , qui vous aprenoit de porter dignement vo-

ftre Sceptre,& voftre Couronne , a fuby les dures loix

du trefpas.

Pleurez Grandz Princes , puis que céte Incompara-

ble Claire, qui vous enfeignoit l'art décommander
à vos paflions,aufli abfolument qu'à vos fujeétz,vous a

dicSt vn dernier adieu.

Pleurez Grandes Reynes & Grandes Pnncefïes,

puis
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puis que céte Saincte Evgenie l'ornement de vôffcre

fexce a quitê pour jamais ce terreftre fesjoitr.

Que le Clergé pleure , que la Noblelfe foufpire , 8c

que tout le monde enfemble s'abandonne aux regretz

puis que céte Adorable Infante, qui fefaifoit admirer

deceluy-là, honnôrer de celliiy-cy , & aymer de tous

cnfemble,vient d'expirer en ce moment.

Mais que disje encore ; dans quel defordre, &dans
quelle confufîoii me trouve je réduit. Pourquoy pleu-

rerez vous Grands Roys , fi céte Divine Isabelle pof-

fede la Gloire du Ciel, pour recompenfe de vous avoir

enfeigné à porter dignement voftre Sceptre & voftre

Couronne fur la terre»

Pourquoy pleureriez vous Grands Princes ; fi céte

Incomparable Claire, eft comblée des félicitez éter-

nelles
, pour vous avoir apris dans le temps , d'avoir le

mefme empire fur vos paffions que fur vos fujeétz.

Pourquoy pleureriez vous Grandes Reynes & Gra-

des Princefles ; fi céte Sainéte Evgenie eft vn nouvel

ornement des Cieux , pour avoir efté icy bas l'orne-

ment de voftre fexce.

Pourquoy pleureroit aufïy le Clergé
;
quelle raifon

âuroit laNoblefle de foufpirerj& quel fujeét de plainte

tout le monde enfemble*

Si céte Adorable Infante eft aujourd'huy admirée,

honnoree, & aymee des Anges
,
pour l'avoir efté toute

fâ vie des hommes à force de mérite & de vertu. Tou-
tesfois avant que fatisfaire la raifon , il faut de neceflité

payer ce qu'on doibt à la nature.De forte qu'il nous fe-

ra encore permis de pleurer,de foufpirer, & de fe plain-

dre dans vn fi funefte accident , ou î'ennuy & la triftef

fe nous font au0y propres,que s'ilz faifoient vne partie

Dd de
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de nous mefme. le vous en laifle le jugement*

On licSt des Romains qu'ilz érigèrent à Caslàrvn

Temple de Clémence pour eternifer la Renommée de

fa Bonté.Que fi par des femblables aétions il faloit s'ac-

quitter aujourd'huy de ce que nous debvons à la mé-

moire de céte Adorable Infante , la Terre me femble

desja trop petite pour vn tel deffâin : carne faudrait il

pas luy ériger autant de Temples , qu'Elle poiîedoit de

Perfections; & comme le nombre en eftoit infiny , &
que les efpaces du monde font limitez , on ne peut agir

en céte entreprife que de penfee ou de defir ; De forte

que noftre zele fervira d àrtifàn en cét ouvrage, le mé-

rite de céte PrincefTe de matière , & nos ames comme
immortelles en eternifèront le fouvenir.

Ce Grand Coloffe de Rhodes ,
qu'on met au rang

des merveilles du monde i fut beaucoup plus âdmiré

abbatu,que debout, côfiderant qu'vn feul de fes doigts

pouvoit fournir affez de matière pour faire plufieurs

ftatues. Ainfy pouvons nous dire de céte Grande In-

fante,comme vn Chefd'oeuvre des merveilles du Ciel,

que dans fa mort elle s'eft rendue plus adorable qu'en

fa vie ,
ayant parachevé fon cours avec la mefme inno-

cence qu'Elle l'avoit commencé. Et d'ailleurs quand

on confidere aujourd'huy que la feule mémoire de fes

vertus eft vn charme alTez puilfant pour faire hair le vi-

ce,& que de la moindre de fes aétions on pouvoit tirer

des exemples de perfection pour parvenir au comble.

On ne l'admire plus en effeét que dans le tombeau,puis

que la gloire de fon trefpas,nous allëure des félicitez de

fa nouvelle vie.

Ne nous flatons point dans nos partions , en taifânt

vne vérité fi publique , le Ciel ne pouvoit rien produire

de
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de plus admirable icy bas que cete Grande Princefle:

car qui vOuloit devenir pieux $ h'àvoit qu aeftudierle

zele qu Elle temoigrioit au fervieè de t)ieu , &àla mu=
nificence de fes Eglifes^ Qui defiroit detère charitabk,

n'avoit qu'à penfer aux foihgs cofttinuelz <}u'Elle pre-

noit de fou prochain $ Qui avoit envié d'eftré jufte,fes

actions ordinaires en eftoient autant de leçons. Qui ne

fçavoit en quoy cotififtoit la Tempérance
, fepouvoit

reprefenter fà mdderatioii,pour devenir fçâvant : Cel-

luy-là eftoit-il curietix d'apratidfe ks reigles de la Sa-

gefle,& les màximës de là Prudence ; fes effedûz & fes

parolles en prefchoieht également la perfeétîoh; Ceux-

cy vouloiët il exercer dignemët là Vertu dé Libéralité,

il n'àvoietit qu'à tenir conte des dons & des prefens

qu'Elle faifoit tous les jours$Avoit-on de l'amour pour

la Chafteté, il fé châgeoit en pàffiàti , deflors qu'on l'ad-

miroitjtânt Elle eftoit Chafte^Qui cherchoit des preu-

ves dVne Pauvreté vôlôtaire,eîi trëuvoit là perfeétiô en

Elle feule • Qui defiroit élever des Trophées à l'Obéit

fance , ne pouvoit s'acquitter de ce debvoir, qu'envers

cete Princefle» Enfin tous Ceux qui vouloifcnt faire

profeflion d'Humilité eftoient contraitz de Ce repre-

fènter pour objeéfc céte Divine Infante, comme la mer-

veille des miracles du mohde.
le fçay bien que ce n'eft point vous confoller de

vous ramantevoir fes perfections ; maisauflyn'eft-ce

pas mon deflain,vne perte irréparable demande des lar^

mes éternelles» Le Temps a beau changer toutes cho-

fes,puis que noftre affliétion limite fon pouvoir ^ il faut

que nos regretz luy donnent des nouvelles bornes ;

que fi nous mourons de douleur , il nous fuffit que

la mort mefme en immortalité là mémoire*

Ddi Acquit-
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Acquittons nous donc aujourd'huy de tous les de-

voirs poflibles
j pour témoigner quel'excezdenoftre

reflentiment demeurera tousjours le mefme contre fa

propre nature. Soutenons que noftre affliétion viol-

lente la fera inceffamment, & que nous fçavons l'art de

foufpirer fans relâche & fans intervale* Il eft vray que

toutes chofes paflent,mais lennuy qui nous dévore eft

fi inthime à nos cœurs , qu'ilz ne font plus capables de

vivre, que pour mourir de la forte,tellement qu îlz em-

porteront dans la fepulture, la douleur dont ilz font at-

taintz.

Les Romains difoient de Tite , qu'il s'en eftoit allé

pour fon bien,& pour leur mal O qu'il eft vray aufly !

que Noftre Divine Infante nous a abandonneez
, pour

pofleder les félicitez des Cieux , à tous les malheurs

de la terre : car comme la mort l'a comblée de joye &
de contentement, Elle nous accable à mefme temps de
regret& de triftefle.Mais d'où vient que la Gloire dont

céte Grande PrinceiTe jouit , ne peut encore modérer

Fennuy qui nous tourmente.Nous avons beau eftre a£

feurez de fon falut , fa perte ne nous eft pas moins fenfi-

ble. On nous a beauprefcher qu'elle fe rit de nos lar-

mes , & que nos plaintes continuelles ne font que trou-

bler fon repos , nous ne laiderons pas de pleurer, & no-

ftre inquiétude ne finira jamais qu'avec noftre vie.

Loing tous ces vains difcours qui nous voudroient

perfuader que céte Chère Princefié eft abfaiite plutofl;

que morte; nos malheurs font fi extrêmes qu'il faut

croire de neceffité, que fon trefpas en eft la caufé & l'o-

rigine. Quefert-il de nous flatter ; fi nous foufpirons

de fon abfance , l'efpoir de fon retour feroit capable de

nous confoller; mais en perdant l'e/perance de la revoir

icybas,
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icy bas, pouvons nous attandre defoulagement en no s

peines. Parlons franchement du mal qui nous poflede

puis que nous en cognohTons la nature , à force d'en

reffèntir la douleur. Il ne nous refte rien de céte Prin-

cefle que des cendres • Ce n'eft pas qu'elle ne vive tous-

jours dans le Monde
,
par la mémoire de (es Vertus^

mais comme céte forte de vie contente nos efpritz , &
afflige nos fens ; fe faut-il eftonner fi nous foufpirons

continuelement,& fi nos plaintes n'ont jamais cefle.

Il eft vray qu'vn chacun prend part à noftre afflî-

<5tion,mais quoy qu'on die , c'ét vn foible foulagement

d'avoir des compaignons dans les mifères • comment
pourroit-on eftre confolé de voir pleurer tout le mon-
de, le fçay bien que la Chreftienté a reflenty vivement

céte Mort , & que les cœurs les plus indiferens ont efté

contraints de prendre party pour s'interefler de noftre

perte : mais aprez tout noftre douleur ne change point

dénature, elle eft tousjours elle-mefme , je veux dire

dans fon excez & dans fàviollance , {ans efpoir que le

temps la puilïe modérer.

Cherchons donc des nouvelles inventions pour

eternifer nos plaintes en érigeant tous les jours des fu-

neftes trophées à la Mémoire d'vn fi Divin Sujeét.

Cseifor couronna le Tombeau d'Alexandre,& celluy

de Demetrius eut le mefme honneur : qu'vn chacun fa-

ce des couronnes de palmes,& qu'on vienne en foule,à

deflain d'en parer le Monumët de céte Adorable Prin-

cefTe
,
pour marque des vertus qu'Elle a pofledees icy

baSi n'eft-il pas jufte de courôner les cèdres d'vn corps,

dont l'ame a mérité fi dignement toutes les couronnes

de la Gloire. C'ét par des femblables aétions que nous

debvons renouveller continuellement les objeétz de

E e noftre



no Mavsolee.
noftre triftefle, & ne recognoiftre plus d'orefenavant la

Confiance , que pour eftre refolus à mourir du feul re-

gret de ce trefpaSjEt certes puis que noftre vie eft com-

bâtue de mille fortes de malheurs , rendons les armes à

céte dernière infortune, c'ét triompher que de fe laifler

vaincre par vn tel ennemy.

Les Athéniens avoient eternifé la mémoire de leur

Roy Codrus dans la leur par vne loy publique qu'ilz

s'eftoient impofee de révérer fon nom à l égal des cho-

fes facrees , laiflant mefme céte loy comme vn héritage

d'honneur à leur pofterité de fiecle en fiecle
;
Que fi

vous eftes en peine de fçavoir les merveilles que ce

Roy avoit faiétes dignes de cet honneur ? l'Hiftoire

vous aprandra qu'en vn jour de bataille il s'eftoit de-

guifé pour mourir promptement dans la mellee ,
puis

que lOracle luy avoit védu la viétoire au prix de la vie:

De forte qu'il en fut le Marchant s'eftant expofé de

bonne grâce aux périls de mille morts • comme s'il eut

defiré encore de mourir autant de fois
, pour faire

triompher fon peuple de fes ennemis.

Quelles loix nous impoferons nous donc aujourd'-

huy pour révérer dignement la mémoire de céte Di-

vine Princeffe : Car tout le monde fçait qu'aprez avoir

quitté fes habitz Royaulx pour eftre m'efcognue, Elle

à expofé genereufement fa vie aux périls des foings

,

des veilles , & de mille autres peines , qui ont efté les

artifms de fon Tombeau affin qu'en fe perdant de la

forte,Elle peut eftablir le falut de fon peuple , fur la rui-

ne de fes ennemis.De dreffer vn Bûcher de bois aroma-

tique à fes funérailles comme firent les Romains à cel-

les de Sylia: Les vertus de fonameont tellement em-

baumé fon Corps que l'odeur en dl des-ja rependue

par
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par toute le monde. De luy ériger vn Monument auflï

îiiperbe que celuy qui le Roy Piton fit baftir a lâcha-

nte Zenobie fort Efpoufe , ou tons les fameux artifans

avoient mis en employ les plus pretieux threfors de la

terre , la Renômee nous à def-ja prévenus en ce defïàin

ayantmarqué fort Tombeau dans le Temple de Mé-
moire, âffin que le Temps qui ruine tout

i révère cét

ouvrage ; comme eftânt à lefpreuvé de fes effortz. De
moy ilmefembleque le plus grands honneurs qu'on

luy peut rendre cét de conferver éternellement dans

nos ames le fouvenir de fes vertus pour les mettre en

pratique^ Et de la forte vivons dâns l'innocence qu'Elle

eft morte , fi nous voulons témoigner en révérant fa

mémoire, le relïentiment qui nous demeure des bons

Exemples qu'Elle nous à lailfèz. Tout le refte n'en: que

vanité: Elle ne prétend point d'âutre Gloire que celle

qu'Elle po(Tede,pour recompenfe de nous avoir fi bien

apris à meprifer les vains honneurs du monde*
Confiderez donc grands Roys combien céte mife-

rable vie en à trompez , combien Elle en à charmez &
auveuglez ? Céte vie difje qui en fon berceau n'eft

qu'vne mort, au milieu de fa cariere qu'vn vent ; & au

bout,rien que fumee.Ne peut-on pas dire qu'Elle vous

charme, puis qu'encourant fansceife dans le Sépultu-

re , vous n'y penfees jamais^ Ne peut-on pas croire auf-

fy, qu'Elle vous auveugle,puis qu'en mourant fans re-

lâche & fans intervale , vous ne voyez pas fes abois * &
fes agonies. le vous attands de pied ferme auprès du
Tombeau de ce Chère Infante pour vous ramantevoir

que toutes voz grandeurs ne font que vanité, puis que

le vent de vos derniers foufpirs les fait difpareftre,&

que voz threfors ne fervét que de nouveaux temoings

Ee i pour
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pour preuver l'excez de vos miferes

,
puis qu'àvec tou-

tes vos Richeflès, il faut necelfairement mourir dans la

mefme pauvreté ou vous eftes nez. Vous avez beau

eftre élevez par la naiflance , fur les plus hauts thrones

de la fortune , vous portez tousjours dans lefeinles

femences d'vii fepulchre , & la neceflite de voftre con-

dition mortelle & periflable,ternit fi fort l'efclat de vos

Majeftez, que chafque inftant règne plus abfolument

fur vos vies,que vous ne faiétes fur vos fujeétz : De for-

te que {à durée peut eftre confideree pour le feul inter-

vale qui fe treuve entre voftre eftre, 3c voftre néant. le

vous laifle la penfee de ces veritez importantes.

le ne m'eftonne pas fi les Parques font Filles de la

Nuiét, puis qu'elles ourdiflent inceiïament la trame de

nos jours, à l'ombre des funeftes cyprez qui les envi-

ronnent : Les derniers momens de nos vies font enve-

lopez de fi epaifTes ténèbres
,

qu'il n'eft point de pre-

voyace humaine qui les puifle percer, d'où vient qu'on

s'en dort continuelcment fans fonger que le Temps
qui s'enfuit nous entreine avec luy , jufques à ce qu'il

ayt fait fonner l'heure qui doibt produire ces funeftes

moments, dont l'horreur & l'effroy ne fe peuvent con-

cevoir fans mourir de la peine. le vous menace en paf*

faut de cesefclairs , aflinque vous évitiez la punition

des foudres.

Grandes Reynes , ce Maufolee eft vn miroir qui ne

flatte point:car fi vous avez beaucoup de Majefté , No-
ftre Chère Infante, qui en portoit fur le front les plus

beaux traic
clz,& les plus riches marques ne paroit à nos

yeux maintenant , que foubz vn image de pouffiere.

Vantez tant qu'il vous plaira les charmes de voftre

beauté,Noftre Incomparable Isabelle quoy que par-

faire.
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faiétement Belle n'eft plus que cendres dans le tom-

beau : admirez tous les jours à loifir vos douceurs 3c

vos grâces;mais n'oubliez pas que Noftre Merveilleufe

Claire qui pofièdoit toutes les qu'alitez aymables qui

fe treuvent en la nature , eft aujourd huy pourtant vn

objeéfc de pitié plutoft que damour , comme failànt

vne partie de la terre ou elle eft enfevelie. Tirez vanité

de mefme tant que vous voudrez , de tous les objeétz

de Grâdeur 3c de Magnificence qui vous environnent.

Mais permettez moy de vous dire encore vne fois que

céte Parfaiéte Evgenie a efté précipitée defon throne

dans la fèpulture ou l'horreur 3c lerfroy habitent ince£

famment. Enfin je veux que voftre naifïànce foit égal-

lement Augufte & Royaile ; Noftré Princefle qui pou-

voit conter au nombre defes Ayeulx les plus grands

Monarques du monde, n'a pas laiflé de mourir comme
le moindre de fesfujeétz, & toute feNoblelfe n'a peu

la garantir des miferes du tombeau.

Helas s'efcrie céte vielle nourrice d'Hercule portant

l'Vrne ou eftoient fes cendres quoy que mes bras

foient afïbiblis de vielleffe je trouve ce fardeau bien lé-

ger, doibje croire que céte petite poignée de cendres

que je porte foit ce grand Hercule fi fort & fi vaillant.

Mes Dames permettez moy de m'efcrier auiïy

dans l'eftonnement ou je me trouve. Quoy ? eft-

il poflîble qu'vne fi Grande Princelle comme No-
ftre Chère Infante ne foit plus qu'vn peu de poudre 3c

de cendre? Qu'eft devenue ccteMajefté 5
dontleCiel ,

3c la Nature l'avoient fi richement ornee?Helas la mort

en a effacé tous les traiétz pour en faire perdre la mé-

moire- où font ces douceurs 3c ces grâces qui animoiét

également,& fes difcours 3c fes aétions. Tout c'ét eva-

F f nouy
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nouy avec Elle dans le tombeau ,* mais comment fe

peut on imaginer qu'vn fi petit cercueil foit capable

de contenir vne fi Grande Princefle, dont la Renom-
mée eftoit cognue par tout ïVnivers Quoy céte In-

côparable Infante n'aura plus qu'vn Suaire pour Héri-

tage, qu'vn Tombeau pour Domaine , & qu'vne Bière

pour Palais. Ne vous en eftonnez pas pourtant , puis

que les plus Puiflants Monarques de la Terre ne font

formez d'autre chofe $ Ne vous en eftonnez pas ; puis

que la Majefté des Roys * & la Magnificence des Pruv

ces , font de mefme nature qu'eux^mefmes : Celle-là fe

diflipe comme la fumée , & celle<y pafie comme le

vent. Ne vous en eftonnez pas, puis que les miferes ont

le mefme empire fur les corps
i
que le temps a fur les

vies
;Ne vous en eftonnez pas enfin a puis que tous en-

femble n'avons rien de plus propre que la pourriture*

Il eft vray, céte Grande Princefle n'eft plus que cen-

dres; mais ce font de cendres de Phénix * animées de

tant de vertn,que fon tombeau mefme luy fert de thro-

ne,puis que fa mort eft aufiy belle que fa vieJe confeffe

que céte Chère Infante n'eft rien que poudre,mais céte

poudre commence desja de s'envoler dans le Ciel,pour

joindre fes atofmes à fon vnité , ou plutoft fa matière à

fa forme, je veux dire le corps à fon ame glorieufe.

Ne fçait on pas bien que la Nature ne peut rien pro-

duire d'immortel icy bas , tous fes ouvrages animez

font marquez du fceau de la mort,pour vn témoignage

infalible de leur ruine. Quelle aparance de fouhaiter

l'immortalité à céte Princefle , dans vn fesjour aflfèété

aux miferes,& fi propre aux malheurs. Ne nous fuffit il

pas qu'Elle puiflè dire avec beaucoup plus de raifon

que ce fameuxMonarque, qu'Elle y eft venue ,
qu'Elle

y a veu,
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y aveu,& qu'EUe y a vaincu- Qu'Elie y eft venue pour

ion falut,& pour noftre bien, qu'EUe y a veu toutes les

vertus en les pratiquant , &qu'Elleyavaincutousles

vices. Que peut-on adjouter à fa Gloire*

Quel nouveau Confeil vous doibt-on donner main*

tenant $ vous perfuaderay-je la triftefleoulajoye. le

fçay bien que je vous ay prefché la confiance en voftre

affliéfcion; mais la raifon me contraint à la fin de vous

reprefenter celle que vous avez de vous rejouir? Seroit-

il diét aufiy que vous regretteriez fi peu vne Princefle,

que vous aymiez fi fort : à peine vient Elle d'expirer?

cefleriez vous desja de vous plaindre. Toutes-fois il

lêmble que vos larmes envient fon bonheur.Pourquoy
pleureriez vous tousjours du regfet de fa mort , fi fon

trefpas eftoit neceflere pour la félicité de fon ame.

Il eft temps de tarir vos larmes , & de fermer la bou-

che à vos plaintes , mais que disje,je vous dône vn con-

feil, que je ne fçaurois fuivre. Pleurons tous enfemble

inceflamment, & faifons refonner en mille lieux fans

intervale, le bruit de nos fanglotz
}
que noftre vie finifïe

plutoft que noftre douleur ^ Donnons fuje£t au temps

qui guérit céte forte de playes, de rendre les noftres in-

curables , & au lieu d'employer le marbre , & le cuivre,

à ériger vn fuperpe tombeau à céte Adorable Infante,

gravons y plutoft defTus l'hiftoire de noftre confiance,

comme eftant refoins de mourir de regret. Arthemifè

fut deceue en fon deflain , lors qu'elle creut d'eternifer

fur la terre
, par des monceaux de terre , la mémoire de

fon dueilPQui ne fçait pas que fon Maufolee,quoy qu'il

fervit de fepulture , a efté luy-mefme enfevely par le

Temps^das les Abyfines de l'oubly. Alexâdre eut beau

faire abattre de-mefme les murailles des villes ,
pour

Ff z temoi-
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témoigner par ces aétions extraordinaires,que fon en-

nuy n'eftoit pas commun, la mémoire delatriftefle

à couru vn pareil fort que celle de ces ruines , touteft

difparu devant nos yeux , &; c'ét avec beaucoup de pei-

ne encore qu'on adjoute foy à ces veritez. Qu'eft de-

venu enfin ce fuperbe Anphiteatre de Sçaurusje Soleil

la veu en paflànt , mais en recommençant la cariere , il

n'a peu feulement remarquera la lumière de fes rayons

la place ou il avoit efté baty«

Honnorons donc la mémoire de céte Divine Infan-

te , d'vne manière aufly rare que fa naijflance,d'vne fa-

çon aufly merveilleufe que fâ vie,& par vn moyen aufly

admirable que fa mort 5 & pour rehuflîr dans ce deflain

cherchons la naufrage dans nos propres larmes ,& par

nos côtinuels foulpirs hâtons nous de jeéter le dernier:

Enfin faifons entëdre le bruiét de nos regretz par toute

la terre
,
pour donner dâ la pitié à ceux qui n'en ont ja-

mais eu,fans en recevoir de nous-mefmes ,
puis que le

defefpoir de guerifô,eft l'vnique remède de noftre mal,-

Toutesfois il me vient en pcnfee.Que quand Romulus
premier Roy des Romains fut mort , tout le Sénat pa-

rut eploré jufques à ce que Iulius Proculus fe prefentât

au milieu de l'aflàmbîee , di6t qu'il l'avoit veu monter

au Ciel,avec vne Majefté plus Divine que Mortelle.

Cet vne fable Meilleurs ; mais je doibs céte fatisfa-

étiô à ma confeience , de vous faire voir la vérité au re-

vers de la médaille. Sçachez donc pour voftre foulage-

ment
, que Noftre Divine Infante eft montée dans le

Ciel, 8c que lefclat de la lumière qui l'environnoit en

eblouiifant mes yeux , n'a permis qu'à mes penfees de

l'admirer^ Que fi vous en doubtez encore , la Pieté me
fervira de Temoing : fa Charité vous en donnera des

nouvelles
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nouvelles affèurances : fa Iuftice vous en faira foy : fa

Tempérance vous le certifiera encore , fa Pruden-

ce vous en laiffera de grandes preuues • fa Libéralité

vous obligera de le croire fa Chafteté vous fouttien-

dra la melme chofe avec beaucoup de raifon -fa Pauvre-

té volontaire vous en faira voir clairement la verité-fon

Obeiffance vous la reprefentera infalible : & fon Hu-

milité authorifant de nouveau 5 tous ces temoirîgs ex-

empts de reproches , elle vous afïèure encore quïl n'eft

rien de plus certain. le vous lanTe ce fujeét de confol-

lation pour foulager voftre triftefle , comme le plus

fouverain diétame de fes playes*

f i n;

ADFERT1SSEMENT.

1E riay point mandié des mémoires pourfaire le Panégyrique de cèu

Grade Princefft : parce qu'ayant eu le bonheur defejournerfept ans dans

Ja Court, j'ay employé Vtillemet mon temps à l'eHude desplm belles actions

defavie
t
dont la gloirefert defondement à ce Maulolee: estant bien aife

d'ailleurs de ne paJJ'erpds les limites que faVok données à mon deffain. le

laijfe la Cariere libre pour allerplm avant à Monfieur Sifflet Chanoine-,

comme ayant entrepris défaire l'Hiîtoire de cête Incomparable Infante^di-

gne ouvrage dejon bel Efprit : carfans mentir il n'apartient qu'àfa plume

d'aigle de Voler
fi

haut*

le vom diray encorepour contenter Voslre curiofté^ue le Corps de S,A,

repofe derrière legrand Autel de la Chapelle de la Court, dans 7>n Cercueil

deplomb
} fout>s Vn de\de Velours noir , en attendant la faifon de pouvoir

célébrer fis funérailles avec toutes les pompes qui font affilées à vne aclion

de céte importance. Voicy ÏEpitaphe quefay deHtneepourfon Tombeau,

G c
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EPITAPHE
DE TRES-HAVLTE, TRES-PVISSANTE,

ET TRES-AVGVSTE PRINCESSE,

ISABELLE, CLAIRE, EVGENIE,
DATOTRICHE, INFANTE DESPAGNE, &c.

Iassan qui cours sans cesse à la mort, consolle toy.il n'eslrien

d'immortel en ce Monde.pas quefin Ornement, et toutes sesMenœi-

llesqiscntdans ceTombcau. Céte GrandeInfante d'Ejpqgne. Claire de

Nom, mais toute esclatanteen Vertus: Avgvste àeKace, mais toute

SatncTe deRenommée, qugy qu'Elle nous ayt/ait-wn- aiitât de marques

d'immortalité qiiEUea eu depensées, Elle liapas laiffè defuhircomme

les autres, les dures loix du trespas. Le Steclepqfé la veue naiMré

auec admiration, et Celluy-çy mourirauec estvnnemcntparceque tous

ensemble ne scauroient owdir la trame i'vne si belle vie.ny auneplus

heureuse mort. Tout l'Vniuers sert deTheatre a sa Gloire: car n'estant

venue au Monde que pour le mespriser après l'auoir vamcu.Ellc mus

a laisse son corps sur la Terrepour en célébrer leTrionwbe, et son

ame sen est enuollee dans les Cicux pour en recevoir les Couivnes.

Hasle donc tespas, etjranchis hardiment ta Cariere-.mais neprqfanes

point ce Tombeau de tes larmes, iautantque les pretieufes cendres du

Corps qui y repose, couuent desia leFeù de loye de la Félicité de son

Ame. Toutefois, les souspirs et les larmes dans un si mjte suiect.sont

autant de Louanges et de Canliques-.laTristeJJë des Hommespeut amour-

d'huiv tenir sa yai lie dans le concert deL Allearesse desAnqei
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